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trois premiers Jicclcs , Us ufages qui nctoicnt

ni uniformes ni permanents ^ navoitnt pas per^

mis de déterminer le rang & les droits des

évêques, La rivalité entre les évêques des deux
capitales augmente les dé/ordres. Autres cau^

fes qui les augmenteront encore» La Jubordi^

nation entre les Jieges autorife les appels ^ dou
naijjent des abus. Les évêques Jeuls juges en

m-atiére de foi , & le concile général juge fou^
verain. La difcipUne d'orient différente de cel"

le d'occident. Pratiques qui d^objervoient dans

tune & l'autre églife. Articles de foi éclairc'us^

Les héréjies ont caufé de grands défordres.

Inflitution des ordres monafùques, Léglije avoit

fj.it peu de progrès hors de Vempire Romain*

CHAPITRE II.

Des Barbares qui ont envahi l'empire

d'occident.

Pag. 17.

Etat mlférable de l'Europe , lors de Véta-*;

hlijj'ement des Barbares. Cités des anciens Bar-
bares de l'Europe, Pourquoi ces cités ne fon-
geoient point à s'agrandir. Eambition dévoie
être la caufe de leur ruine. Elles profpérent
avec peu de btfoins : le luxe eji leur dernier
période. La plupart des Barbares nouvellement
établis ne font que pafjer. Sans idée de vertu^

ils nejiiment que h brigandage , Us ne favenî.
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pas confervcrcc qu'ils ont conquis* Pour en--

crecenir U luxe ^ ils en ruinent les fourcts- Ils

ont des ennemis au dehors & au dedans j & ils

nom ni retraites ni foldats. Puijjants avant

de s'être fixés , ils font fans force dans leurs

établifjements. Ne rcconnoijfant que la loi du
plus jort j les trahifons & les injujiices de toute

efpcce font pour eux des aclions courageufes.

Leur gouvernement eft une démocratie & une

anarchie. S'ils nefont pas détruits , leur gou^
vernement pdjjera par nulle formes. Pourquoi

^

dans^ les commencements , lefort des vaincus fut
plus doux que fous les empereurs. Les guer^

res d'ordinaire courtes & fréquentes. Les Bar^
bares , occupés à s'établir dans leurs ufurpa-
tions j ne peuvent pas tout enlever. Mais
lorjqu ils font affermis ,t

ils croient que ce qu'ils

nont pas pris ^ ejl encore à eux. La religion,

même fert de prétexte h. leur avidité. Ces con^

querants barbares fe detruifent les uns après les

autres. Toutes les provinces d'occident étoient

à différents barbares, Quel fera le fin de ces

barbares,

CHAPITRE III.

Uempire Grec fous Zenon.

Pag. tî.

Pourquoi l'empire Grec fuhfijloit encore. On
ne javoit plus ce qui donnoit des droits à l'em^z
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j?in. Les empereurs s^arrogent les droits du fé^
cerdoce, Abui qui en dévoie naître. Guerre ci'*

ylle fous Zenon, Il foumet les rebelles, Zé-*

non perfide envers les Goths, Il reft envers lU
lus

^
qui fe joint à Léonce révolté, Vérine prc^

tend donner Ccmpïre à Léonce, Théodoric

y

vainqueur d' lllus (j* de Léonce
,
prend les armes

contre Zenon qui le vouloit perdre, Zenon lui

perjuade de marcher en Italie contre Odoacre.

jinafiafc fuccéde à Zenon, Acace ^ patriarche

, de Conjlantinople , avoit fait chajjer dufiege
d*Alexandrie Jean Talaia, Il fut excommunié
jpur le pape Félix III, Hénotique de Zenon ;
^ui occafionna un fchifme j mais que les pa-*

ves ne condamnèrent pas. Fin du fchifme.

CHAPITRE IV.

Anaftafe , Thcgdoric \% Grand & Clovîs,

Pag. 3«r,

VItalie fous Odoacre, Théodoric en fait la

conquête. Guerre des Ifaurcs fous Anajiafe^
Autres guerres. Les perfécutions caufent d^
grands troubles. Le trïfagion en caufc de fré^
quents. Grand nombre de fchifmes. Mur élevé

par Anaftafe, Théodoric & Clovis contempo-
rains, UItalie florijjante fous Théodoric. Ce
^riaçc ne perfécute pas les catholiques^ CétoU
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tn€OP€ l'ufagc quun des d^ux confuU fut fait en

Italie, Utilité de Vhifloire de France, Clovis

ne regnoit pas fur toute la nation Françoife. IL

projette la conquête des Gaules, Il fc rend

maître des états de Siagrius, Il s'allie à Gon^
dehaud. Pourquoi il demande Clotilde en ma",

riage. On commence à efpérer fa converfion.

Bataille de Tolbiac, Vœu de Clovis. Sa con'^

verfion. Elle met les catholiques dans fes in^

tértts 5 & les Armorïqucs le rcconnoiffent pour
roi. Vainqueur de Gondebaud y il lui rendfes
états. Pourquoi ? Gondebaud fe rend maître

de toute la Bourgogne, Clovis allié de Théo-^

dpric le Grand^ la lui enlevé. Il la lui rend,

Clovis fait la guerre À Alaric fous prétexte de
religion. Il fait la conquête des Aquitaines..

Dejait à Arles _, il les reperd. Il nefl plus
quinjujîey cruel .& perfide. Erreur de Gré^.

goire de Tours^

CHAPITRE V.

Depuis la mort de Clovis jufqu*au temps ou
les maiues du palais s'emparent de toute

l'autoritc.

Pag- îî-

Partage des états de Clovis, Leurs voifin^

ou ennemis. On ne prévoit pas comment ces

peuple^^ pourront fe bien gouverner. On ne pré^
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voit qui des perfidies & des guerres, Th'ierl

enlevé la Thuringe à HermanfroL Sa perfidie»

Les trois autres fils de Clovis défont Sigifi-

mond
, fils de Gondebaud, Les François ru--

vagent la Bourgogne, Clotaire poignarde deux
de fies neveux. Les François font la conquête

de la Bouroogne, Les roi» François s'allient

tOut'à-la fois de Jufiinien & des Ofirogots,

Le perfide Théodebert défait les Grecs 6' le%

Goths. Guerre civile terminée par un prétendu

miracle. Childebert & Clotaire en danger dc^

périr avec leur armée, Clotaire s'empare de

l'Aufirafie^ ce qui occafionne une guerre, Clo^

tairefieul roi dss François, Cruauté de ce prin--

ce envers Cramne , fonfils, La France partagée
entre fies quatre autres fids. Ce nefiont que jor*
faits jufiquen 6\^ que Clotaire H règne fieuL
La France en proie à la jaloufie de Fr-édcgon^

de & de Brunehaut. Brunekaut fiouléve les

grands ^ arme fies petits -fils & caufic des guer-^

res. Fin de cette princejfie, Clotaire règne fieuL

Dagobcrt fie fiuifiit de toute la fiucccffiion de Cla-

taire
, fion père. Sous fie deux fils , les maires

du palais gouvernent. Les Aufirafiens chafifent

le fids de Grimoald, Troubles fious les fils de

Clovis IL Martin & Pépin Hérifiel gouver^

nent l'Aufitrafie, Ils fiant défaits par Ebroin ^

qui efi ajjafifuîé. Pépin Hérifiel a toute autori--

té dans les trois royaumes»
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CHAPITRE VI.

Du gouvernement des François jufqu*aii

temps où Pépin Hériflel fe faifit de route

l'autorisé fous le titre de Maire du Palais.

Pag. 62.

Les François avaient originairement les mœurs
des Germains, Leur gouvernement etoir une dé-'

mocratie, La puijjance légijlaùve réfidoit dans
le champ de mars, A la guerre y le général avoit

une autorité ahfolue. Dans Vajjemblée , il n avait

que fan fuQragc. Des ufages grojjlers tenaient

lieu de loix aux François, Lors de leur établif-

fement _, ces ufages ne leur fuffifoicnt plus, C'ejl

dans leurs circonjlances & dans celles des Gau^
lois j quil faut chercher la raifon de leur gou-
vernement. Les Gaulois étaient vils à leurs

yeux. Obligations communes aux Gaulois &
aux François, Les Gaulois confervent leurs

loix j & font juges de leurs différents. Gou-
vernements des provinces & des villes. Les ducs

& les comptes commandaient Us troupes _, & ren-

daient la jujlice avec des afjefjeurs. Pourquoi
la jurifprudence des François fera toujours vi-

cicufc. Pourquoi le corps des loix efl un chaos^

Les évcques ont fur les François convertis la

même autorité qu avaient eue les prêtres payens

fur les François idçlutres. Leur influence dans. Iç:
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champ de mars ejt avantageufc ailx GaulolSm

Les François ont moins d!autorité à mefurc
que les Gaulois en acquièrent. Le gouverne^
ment devient arijiocratique. Privilège des leu^

des ou fidèles. Les rois , pour étendre leur au-
torité j font leudes des Gaulois. En effets les

préjuges des Gaulois j étoient favorables à ce

dcJdéin. La façon de penjer des évêques rétoit

encore plus Opinion favorable au defpotifme.

Sous les fils de Clovis ^ Carifiocratie tendoit à
la monarchie. Bénéfices donnés par les rois

pour hâter cette révolution. Comment s^éta-

bliffent les feigneuries. Comment les feïgneurs de^

viennent feuls juges de leurs fujets, La Francefc
remplit de tyrans. Aïauvaife politique des rois qui

changent continuellement de parti y & reprenent

inconfidérément les bénéfices quils ont donnés»

Traité d'Andeli , qui leur ote la liberté de les re-

prendre. Le parti des leudes qui navoient pas de

bénéfices ^ enhardit les rois à violer le traité ^ ce

qui occafionne bien des troubles, Afifemblée de
Paris dans laquelle Brunehaut ejt condamnée j &
les bénéficesfont déclarés héréditaires. Clotaire

Life trouve prefque fans autorité. Origine de la

nohle(je héréditaire. Pour acquérir cette nobleffe

on imagine de recevoir du roi en bénéfice,

une terre quon lui donne. Dans la fuite^

on aima mieux être noble par une terre

'que par un bénéfice. Les feigneurs étoient

Us feuls juges & les feuls capitaines des
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hommcÈ de leurs terres. Les abbés & les

évêques crurent aujjl devoir être capitaines.

Tout tend à l'anarchie fous les fuccejfeurs dt

Clotaire IL Les ducs & les c«mtes javorifent

Us ufurpations desfeigneurs1Mais les feigneurs

ne peuvent s'ajfurer leurs ufurpations. Comment
les maires fe faijlffent de toute radminiflra'^
tion. Ils facrijîent les intérêts de leur

m&Ltre j & deviennent les miniflres des bénéfi-

fiers & des feigneurs. Confiance aveugle des

grands pour les maires. Les maires achèvent

d'attirer à eux toute rautorité. Alors ils com-
mandent aux grands

_,
quils humilient, U/ur-

pation trop précipitée de Grimoald ^ qui en

eft puni. Conduite plus fage de Pépin Hér'i'

Jlel.

CHAPITRE VII.

t)u gouvernement de Pépin Hcriftel 3c de ce^

lui à% Chailes-Martel.

Pag. 57.

Pourquoi Pépin Kérijlel remédie aux abus,

fans vouloir en tarir la fource. Sa modération
apparente. Il occupe les François de guerres
étrangères. Il achève de les gagner par l'éclat,

defes armes y & il difpofe de CAufirafîe & des
deux rnaj^rics. ^héodoald , encore enfant ^ lui
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fuccede fous la tutelle de PUclrude
, fa grand»

mère. Les grands de Neufrie donnent la mai"
rie à Rainjroi. Charles-Martel efi duc d^Auf"
trqfe, Chilpéric II règne en Neufrie & en
Bourgogne, Charles lui laiffe la couronne^
mais il fe rend maure des deux mairies^ Uau-
dace de Charles effoutenue par des fuccès. Il

donne des bénéfices , qui nont pas les incon"

yénients de ceux des Mérovingiens, Il jouit d'une

autorité ahfolue. Il fe préparoit à paffer cri

Italie y CL la follicitation de Grégoire III,

CHAPITRE VIII.

Des révolutions arritées depuis la mort d'A*

iiaftafe|urqua celle de Léon rifaurien.

Pag. 58.

Jufin empereur d'orient. Jufinien j fils de

fa fœur y kii fuccede, Bélifaire fait la con-r

qucte de VAfrique fur les Vandales. Rappelle

fur de faux foupcons j il n'achevé pas la con^

quête de rItalie, Les Goths recouvrent pref-

que toute Vltalie. Bélifaire efi renvoyé en

Italie y mats les Sclavons jorcent à le rappeU
1er, Narfes met fin à la domination des Goths*

Vempire étoit fans force par tout oh /?/-

lifaire ^ Narfes ne fe trouvoïent pas. Les faC'»

lions vertes & bleues caufcnt des troubles, Juf-
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tiràen perfécuteuf & hérétique* Sous Jufiïn II
les Lombards s^établijjent en Italie. Longin
avoit alors changé la forme du gouvernement.

Jujtin II rétablit le confulat. Tibère
_,
qui avoit

été collègue de Jujiin _, s'ajjocie Maurice. jL'^/tz-

pire a la guerre avec les Perfes & avec les Aba-
tes. Phocas ufurpe Vempire. Autharis roi des

Lombards fait de nouvelles conquêtes. Cofroès

a de grands avantages fur Plwcas. Phocas
perd l'empire & la vie, Cofroès a de nouveaux

fuccés, Vempire a encore d'autres guerres.

Grands avantages d'Héradius jur les Perfes,

Conjîantinople afficgée par les Aveires. Sou-
lèvement des Sarra:^ins au fervice de l'empire.

Commencement du Mahométifme. Comment
Mahomet fe fait pctfjer pour prophète. Ilfait

de fes profélites autant de foldats. Il devient

fouveraïn de VArabie, Maximes quil inculque

à fes difciples. Combien il étoit facile aux
Sarrasins de faire des conquêtes. Conquêtes
d'Abouhecre & d'Omar. Cependant Héraclius

s'occupe de Monothélifme ^ 6* pour protéger
cette héréfîe ^il abandonne des provinces aux
Mahométans. Court règne defes deux fils. Conf-
iant ^ fon petit-fils , fe rend odieux. Omar
fait brûler la bibliothèque d^Alexandrie. Les Sar-

ra:^ins mettent fin à la domination des Perfes.

Confiantinople , qùils ajfiegent j doit fon falut
nu feu grégeois. Sous Conjtantin Pogonat le

Monothélifme eji condamné, Desféduieâx de-
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mandent qu'ily ait trois empereurs parce quït

y a trois perfonnes dans la trïnité, Léonce fait
couper le ne-^ à Jujlinïen IL ; & Tibère Abji-

mare le fait couper à Léonce, Jufiinitn II
les foule aux pieds Vun <S' Vautre ^ & a la

tcte tranchée. On crevé les yeux à Bar-
dane Philippiquc, Artemiiis fe fait moi''

ne, Théodofe fe fait prêtre» Léon Vlfau^^

rien commence à régner» Etendue des con^

quêtes des S'arra:^ins, Conflantinople eji encore

Jauvée par le feu grégeois, Léon veut détruire

le culte des images j ce qui caufe de grands
troubles, Grégoire II tente inutilement d'em^

pêcher les Romains de fe foujlraire à Vempe-^

reur, Grégoire lll implore la protection dô
Charles - Martel 'contre Léon j & contre les

Lombards.

CHAPITRE IX.

Pépin furnommé le Bref, premier roi de li

fecontle race.
Pag. 117.

Pépin ne trouve pas dans les Neujlrlens des

difpojitions aufjlfavorables que Carloman dans
les Aujlrafiens, Le clergé damnoit Charles^

Martel. Pépin s'applique à gagner les différents

crdrcô. Guerre à Voccajion de Grippon^ que

Pcpii%
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Pcpin & Carloman ont dépouillée Le pape or-

donne de mettre bas les armes; entreprife qui

cura dts faites. Carlomanfc fait moine, Guer'*

yes. Pépin veut être roi, Décijlon du pape
Zacharie, Mauvaife jujîification de ce pape
& de S, Boniface, Les derniers Mérovingiens

font renfermés dans des cloîtres. Pépin au lieu

d'être élevé fur un bouclier , veut être facré
€ommc David. Cette.cérémonie trompe le peuple»

Pendant que Conflantin Copronymefavorife les

Lconoclajles y Aflolphe s'empare de Lexarcat
de Ravenne, Etienne W vient implorer la pro^
te^ion de Pépin, On lui rend en France de

grjinds honneurs. Etienne II facre Pépin , fa
femme & fcs deux fis. Cette intrigue qu'on ne
peut juftïfier aura de grandes juites. Ajtolphcy

ap^es avoir promis d'évacuer Cexarcat^ ^ffé-^
ge Rome, Etienne demande des fecours au.

roi de France & à fes fis» Première lettre k
ce fujet. Seconde lettre. Lettre de S. Pier^

re dans laquelle la vierge y les anges ^ les

martyrs & tous les faints parlent Jugement que
le père Daniel porte de cette dernierz lettre. Pe*
pin donne Vexarcat de Ravenne au faint fii-^

ge. Ses précautions pour ajjurer la couto/i^

ne dans fa maifon.

Tom, XI*
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CHAPITRE X.

Charlemagne.

Pag. I3X.

Ce nejl pas comme conquérant quil faut
admirer Qharlcmagiie, Etat de la France lors

de ravènement de Charlemagne, Il convoqua

les ajjemblées deux fois tannée'. Objet de

celle qui fe tenoit en automne. Objet de celle

qui fe tenoit au mois de mai. Comment elles

Je tenaient. Comment Charlemagne étoit Vamc
des affemblées, Nécejfité de donner des lumie^

res aux François. Changements à cet effet dans
i*adminillration, Affemblées provinciales dans
la mime vue. Combien elles étoient utiles, Ef
fets quelles produifent. Les fuccefjeurs de Char^
lemagne ruineront cet édifice. Combien Tentrepris
Je de cepiince étoit au defjus de fon fiecle. Il

foumet toute la Lomhardie, Il achevé de fou-
mettre ceux qui vouloient fecouer le joug, Rc
gne de Léon Cha^are. Irène demande pourfon
Jils y liotrudc

, fille aînée de France. Charle^
magne fait facrer Pépin roi de Lombardie , &
Louis roi d^Aquitaine. Il eji blâmable de ne
s être pas borné à policer les François^ Il e(i

couronné empereur. Les Romains pouvoienc
donner la Jouvcraineté fur Komç^ Ils nç pou^
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voient pas donner l'empire. Charlemagnc nac^
quitrt quune dénomination \ mais elle parait

iiii transférer des droits. Irène qui feint de le

vouloir épauler eji détrônée. CharUmagnô
régie les limites des deux empires avec Nlcc.^

fkore»

LIFRE SECOND.
CHAPITRE I.

Confidérations fur le cierge.

Pag. i4tf.

Uéfordre dans tonte la chrétienté. Les Sar*
ravins cherchent à s'éclairer. NcceJJlté de con"
naître le clergé vers le temps de Charlemagne»
Au milieu des vîtes qui font ceux du temps y
& dont le clergé ne fe garantit pas ^ la foi fc
conferve. Docîrine des huit premiers fiecles fur
les deux puijfances. Qomment cette doclrine j'^/-

tere en orient. En orient les empereurs avaient

ufuyéfur le facerdnce: en occident Us évtaues
dévoient ujurper fur Fempire, haijon de Id
puijjance du clergé dans les commencements
de la monarchie Francoijé. Le cierge parce

h X
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quilejl ignorant y jouit fans fcrapule des deux

puLJjances, Il jouit de même des richejjes qui lui

Jont,oJfertes, Comment il en acquiert de nouvel-

les. Comment il défend ce quil a acquis. Com-
bien la confufion des deux puijfances lui ejl

favorable. Il croit avoir de droit divin les

terres quil pojjcde , & il le perfuade. Mais la

noblefe fe fait de la force un droit contre lui,

A l'exemple du clergé ^ Pépin veut acquérir

un droit divin au trône quil ufurpe, Doclrinc

fauffe & pernicieufe qui s établit alors en Fran-

ce, Un Jiecle auparavant cette doctrine avoit

commencé en EJpagne ou le clergé difpofoit

fouvent de la couronne, Foiblefje des papes

dans les huit premiers Jlecles. En orient le

clergé a moins de jaciiué à s'élever quen oc-

cident. L'ambition du patriarche de Conjlan-'

tinople trouve un obfiacle dans tagrandijfe^

ment de celui de Rome. Le titre d'oecuménique

cji le premier fujet de contefiaùon entre le pap^

& le patriarche de Conjlantinople. Le culte des

images , autre J^tjet de contejiation,

, — ———

1

CHAPITRE II.

Louis le Débonnaire.

Pag. 170.

Louis le Débonnaire reconnu par les /êr/-

gneurs j & facre par Etienne IV. Dans quel*
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1rs cifconjlances CharUmagne, avoït partagéfes.
états entre fes trois fils. Louis fc haie trop de.

faire un pareil partage. Sa conduite avec Ber-^

nard qui fe révolte. Il s'en repent pour ne mon-
trer que de la foihlejfe. Cependant Judith veut

un royaume pour Charlesfon fils. Troubles qui .

naifjent à cette occafion, Folbleffe de Louis, In^

folence du moine Vala, Humiliation de Louis ^.

qui prend les évêques pour juges de fa conduite,

La fermeté de Bernard caufe de nouveaux fou^
Uvements, Lothaire & Pépin arment, Judith:

prend le voile. Louis affemble lesfeigneurs & les

évêques à Compiegne
^
pour favoir deux s'il

prendra le froc ou s'il conjcrvera l'empire, Lo^
thaire fe faifit de Vempire que Va[\emblée avoit

confervé à Louis, Les mx)inès rendent Vempire
à Louis, Louis déclare Lothaire déchu defort,

affociation à l*empire. On Vaccufe d'ufurperpar,

cette déclaration fur les droits de l'églife. Ré"
volte qui na pas de fuite. Autre révolte desi

fils de Louis, Grégoire IV efl dans leur camp..

La plus faine partie du clergé ne reconnoit pas,

rautorité quil s*arroge y & que Vala défend,.

Louis au pouvoir de fes fils. Jl efl dépofe, Oa
le condamne à faire pénitence dans un monaf-*
tère. Et ceux qui le condamnèrentfont ceux qui

Vavoient déclaré l'oint du Seigneur. Lothaire
aliène les efprits. Louis recouvre la couronne ^
ou plutôt la reçoit des évêques, Judith revient

à La,,<iour & reprend fes intrigues, Charles a
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tAquitains au préjudice desfils de Pépin, Nout*

yelles révoltes & mort de Louis,.

CHAPITRE III.

Charles le Chauve.

Pag. lî^*

Âpres U bataille de Fontenaï les évêques diP-

pofent des provinces de Vempire. Bientôt ils font
forcés de confentir au partage que font les trois

princes, Lcthaire qui a étéjugé en France par
les évêques , juge en Italie le pape Sergius IF
Ravages que font les Normands j dont Char^
les acheté la retraite, Charles efl fans autorité
entre la uobleffc àt le clergé, Charles s'humilie

& prendfes fujets pour juges, Lothaire meurt
dans un froc & laijfe trois fils. Louis de Baviè-
re fait dépofer Charles dans le concile d'Attl^ni»
Charles reconnoLt les droits que le clergé s'arra^

ge. Il fait excommunier Louis dans le concile

de Meti^ Il s'allie des rois de Lorrairu & de
Provence , ^ tous trois reconnoijjent que
les évêques doivent s'unir pour corriger les rois.

Divorce de Lotnaire roi de Lorraine. Autorité
que le pape s'arroge à cçtte occafion. Elle révoU
i€ d'abord les évêques. Mais ils Je foumettent
à l'exemple de Lothaire. Mort de Charles roi de
Froveme

j^
& de Loihaire rQi de Lorraint, Ait i

1
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frejudice de Fempereurfrère de Lothaïre , Louis
le Germanique & Charles le Chauve partagent
la Lorraine entre eux. Ils mépriftnt les excom-»

munications d'Adrien II quife dcclarepour l'em*

pereur, Charles fait excommunier Carlomanfon
jils qui s^étoit réyolté. Le pape qui fe déclare

pour Carloman j veut s'établir juge de cette aj^

faire ; mais fans fuccès. Il abandonne Carlo-'

jfian pour Charles dont il croit avoir hefoin. Les

fils du roi de Germanie n etoient pas plus fidèles^
Apres la mort de Vempereur .^ Charles obtint de

Jean VIII la couronne impériale. Charles

avilit la dignité impé*'iale. Mort de Louis
le Germanique qui laiffe trois fils, Qharles qui

ne peut fe défendre contre les Normands & les

Sarrasins fait la guerre à Jes neveux & meurt»

Sage politique de CJiarlemagne. Les défordres

ont commencé fous Louis le Débonnaire. Us
s'accroijfent fous Charles le Chauve» Origine

du gouvernement féodal,

CHAPITRE IV.
Jufqu'a Hugues Caper.

Pag. 114.

L*empire de Çharlemagne tombe* Ilfufilt d^
reconnoitre les caufes de cette révolution. Étal-
ée l'empire fous Louis II, État de l'empire fou^
Louis III & Carlom^an, Etat de l'empire fou^
Charles le Gros, Démembrement de rempirc

^4
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après la dépojitîon de Charles le Gros. Charlct

h Simple efl fans autorité. Les derniers Carlo^

yingiens ne confervent plus quun titre.

CHAPITRE V.

De l'état de l'Angleterre au neuvième 5c au
dixième fiecles.

Pflg. 111.

Au commencement du neuvième Jïecle Egbert
téunit lesftpt royaumesfousfa domination.Quel'
le a été la caufede l^autorité du faint Jiege & de:

la puijjance des moines en Angleterre. Sous
Egbert les Normands abordèrent en Angleterre,.

Ils font chaffésfous Alfred qui gouverne avecfa-
ge(je. Puijjance du clergé d'Angleterre & princl^

paiement des moines \ défordres qui en naijjent»

Abus dans la diJcipUne.

CHAPITRE VI.

Des Sarrazins dans les iîecîes huit, neuf &
dix; & de i'Efpagne depuis le Teptieme^

fiecle jufqu'a la fin du quinzième.

Pag. Z30.

La puijfance temporelle j que le clergé s'ejh

arrogée & l'abus quil en a fait eji une des prin-

çipales caufes des défordres & de la foihlejffe de^

étais de la. chrétienté, La confujion des deux



i>isMatieiiis. Al

puiffanccs efl favorable au clergé. La puif^
féince du clergé facilitera la conquête de CEf-^

p(^gne aux Sarrasins, Les Sarra-^ins font la

conquête de VEfpagne, Ils remportent des avari"

cagesfur les Grecs &Jur les Turcs, Les Abbaf-
fides enlèvent le khalifat aux Ommiades, Le
khalife eji réduit aux feules fonctions dufacer-*

doce. Les Sarrasins quoique divifés font tou-

jours redoutables À la chrétienté. Ils saffoiblif

fent en EJpagne oh les Chrétiens fondent plu^

Jieufs royaumes. Guerres continuelles en Ef
pagne. Révolutions frappantes & précipitées.

Multitude de fouverains toujours en guerre. Ko*
drigue ou le Cid, Etat de l'Efpagne dans le

dou-^Lcmefecle, Dans le quator:^ieme ., & dans le

quin-T^ieme , où les Maures font chaffes. Etat
de l'Efpagnc après Vexpulfion des Maures,
Combien cette expulfîon a coûté de combats.
Combien le gouvernement des royaumes d'Efpa-*
gne avait été vicieux,

CHAPITRE VIL
De rAllemagne , & de llralic depuis 888 juf-

ques eu 1075.
Pag Z48.

UAllemaone & VItalie fous Arnoul. Serments
des Romains j lorfqu'il eJi couronné empereur^

Mort d'Arnoul, Louis LVfon fils dernier des

Carloyingiens, les Hongrois qui s'étoient établis
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en Pannonîe , accroijjcnt les troubles^ qui da*
rcntjufqu à la. mort de Louis, Conrad roi d'Al-
lemagne au refus d'Othon. Sagejje de Henri

l* Oijeleur de la maifon de Saxe, Othon /, après

avoir ajjuré fa puifjance en Allemagne , pafje
icn Italie. Etat de cette province. Caufes des

défordres de l'Italie^ Scandales fur lefaintfie-

ge. UItalie ravagée par les Hongrois & par le^

Sarray.ns. Othon I appelle par Jean XIIy
fait refpécher fon autorité. Décret qui donne à
rempereur le droit d'élire les papes. La jeune£e

d* Othon II occafionne en Allemagne des troubles

quilappaife. Etat de TItalie, Les Grecs invi^

tés par Boniface VII & foutenus par les Sar^

ravins fe rendent maîtres de la Pouille '& de

la Calabre. Othon II qui marche contre eux efl

défait par la trahifon des Italiens. Il eut ^ com^
me fon père _, la faaffe politique d'élever le cler-^

gé. Nouveaux troubles à l'avènement d* Othon
III. Les Romains fe foumettent à fon appro^

che. Décret qu'il porte fur l'éleelion de Cem^
pereur. Ldécs fauffes qu'on fe jaifoit à ce fujet,

La fuperjlition d' Othon lll a contribué à Tagran-

difjement du clergé. Henri 11 dernier de la

'maifon de Saxe, Conrad II duc de Franconic

fucceffcur de Henri II, Henri III fait refpec-

ter fon autorité en Allemagne, Et en Italie où
il fait ceffer les fcandales de plufleurs papes

Jimoniaques, Etablifjement des Normands dans

U midi de VItalie* Henri III donne l'invejiiturû
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AUX Normands. Prétentions de Léon IX, (^u^

les excommunie _, & leur fait la guerre. Il ejl

fait prifonnier. Mort de Henri IIL Nicolas

II veut fefoufiraire à fempereur. Il s'allie des

Normands auxquels il donne rinvejliture, Uen^
fance de Henri IVfavorife rambition des papes.

Il a été mal élevé, La crainte d'une excommu-
nication rempêche de répudierfa femme, Trou^
blés principalement en Saxe, Henri 11^ donne
des dégoûts à fon miniftre qui fe retire. Les
troubles croiffent & Alexandre II cite Henri,

Hildebrand ou Grégoire VII,
-
-—

CHAPITRE VIII.

De Tempire Grec ci^ns \it% fecles neuf, dir

5c onze.
Pag. zSj,

Etat déplomble de l*empire Grec, Conjlantin
Porphyrogenete s'applique à le rendre floriffant.
Pourquoi cet empire ne tomba pas fous les Bar-
bares. Les divijions des Sarrasins en retardent

la chute, Uhéréfïe des Iconoclajîes trouble en^
core l'églife dans le neuvième Jiecle, IXailleurs

dans ce Jiecle & les deuxfuivants on difpute peu
fur le dogme, Vinjîallation de Photius fur le

fiege de Conjiantinople eji Vorigine dufchifme
qui féparera régiife Grecque de Céglife Latine^

Prétentions du faimfiegefondéesfur l$isfauffes



^4 T A « L I

décrétales. Conduite de Nicolas ï. Conduite
de PhoÙLis, Il reproche aux Latins d'avoir

ajouté aujynibole» Il ejl dépofé. Les prétentions

des deux premiers fieges fur la Bulgarie les

aliènent encore. Photius efl rétabli _,
6' reconnu

par Jean VIII qui croit qu'on lui a cédé la

Bulgarie, Jean ^ détrompé , excommunie Pho-
tius, Photius efl chajfé une féconde fois. Sa
mort affoupït des dïfputes que rambition des
deux fiegcs renouvellera. Vers le milieu du on^
\ieme fîecle les querelles deviennent plus vives,

que Jamais,

LIVRE TROISIEME.
CHAPITRE I.

De l'état de la France a ravénement de Hu*
gués Capet.

Pag, 508.

K^omment la France étoit divifée. Quels étaient

les vafjaux immédiats. Les arrière- vafjaux.
Comment les vajjaux sétoient multipliés. Les
droits refpeciifs' des feigneurs nétoient fondés
que fur la force : Ce qui étoit une fource de

défordres. Pouvoir abfolu des feigneurs dans
leurs terres. Leurs affifes. Ils croyaient que

tout étoit à eux. Le fort du ferf écoit fouvcnt
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préférable à c^lui de thomme libre. Les rotu-

riers portoient tout le faix de la tyrannie, La
nohleffe fans Jïcf étoit feule ménagée. Le clergé

Avili tjt en proie aux feignears pu'iffants.

^^ :

CHAPITRE II.

Combien les droits des foiiverains écoieiit peu
coaiius dans le dixième Gecle.

Pag. 316,

Tous les droits étoient confondus dans It

dixième Jiecle, Vanarchie avoit commencéfous
Louis h Débonnaire. Ce prince ne connoijfoit

pas les droits de la royauté. Charles le Chau-
ve & Louis le Germanique les ignoroicnt égali-

ment. Cette ignorance ejl la caufe des révolu-

tions qui arrivent fous leurs fuccejfeurs. Les
derniers Carlovingiens nefavaient plus fur quoi

fonder leur droit au trône. Aucune loi ne régloit

èxpreffément la fucceffion à la couronne. Qucl^
les idées on doit fe Jaire des droits de Hugue.^

Capet.

CHAPITRE III.

Depuis ravénemenr de Hugues Capet jufqu a
la mort de Philippe L

Pag. jii.

Hugues Capet efl roi fans être généralement

Reconnu. Ll defcendoic de Robert le Fort, Il
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cherche à mettre, le clergé dans fes IntertCs,

Comment les droits des Capétiens deviennent

légitimes, La fcihlcjfe de Hugues Capet efl fa^
yorahle aux prétentions du faint flege. Celle de

Rouen ne leur ejl pas moins favorable, Robert
montre peu d'ambition Le règne de Henri I
n'offre aucun événement remarquable. De
l\4ngleterre 3 lorfque Guillaume duc de Nor-"

inandie en fit la conquête. Une bulle d^Alexan"
dre II eji un des titres de ce conquérant. Objla"

des qu il furmonte. Philippe I ^ plus heureux
qu appliqué y s'en jait un ennemi. H ejl excom-
viunié pour avoir répudié Berthe fa femme.
Comment les Capétiens fe font ajfermis fur le

trône.

CHAPITRE IV.

Etat cîn gouvernement féodal à la ^n. du onzîe-

me liecle.

Pag. 334.

Les premiers Capétiens modèrent leur ambi--

lion & laifjent les vajjaux fe détruire. Les défor-
dres de tanarchie jont fentir le befoin d'une

fubordination. La fubordination qui s'établit eji

favorable à l'agrandifjement des Capétiens, Les

vafjaux comme les fu-:^erains étoient intéreffés à
la maintenir, La cour féodale étoit le tribunal

^ui jugeoït les di^érents. Devoirs réciproques
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ics vaffaux & des fuierains. Pourquoi les rois

& les grands, vajfaux ne pouvaient jamais em"

ployer quune partie de leurs forces. Que le

gouvernement féodal étoit fait pour U% révolu--

dons. Quatre appuis de ce gouvernement.

„ -^— . —

•

CHAPITRE V.

Idée générale de la Chevaleiie.

Pag. J41.

Motifs des Germains pour donner avec céré"

monie les premières armes aux jeunts gens, La
nohlejfe Francoife a eu depareils motifs, De-là,
Fordre de la chevalerie. Cet ordre ne remonte

guère au de-là du on-^ieme fiecle. Avec quelles

cérémonies on recevoit les chevaliers. A quoi

ils s^engageaient. Comment ils s'engageaient.

Leur éducation j lorfquils n'étaient encore que

pages. Les tournois j oà ils fe donnoient en

Jpeclacle. Leurs études. Leur galanterie. Leur
religion,

CHAPITRE VI.

Quelle croit la piûflTance du clergé i la fin

du onzième ncc'e.
Pag. ^4.

Moyens de l'ignorance & de la /uperJUtiori

j^Qur difcerner l'innocent du coiupable. Du juge^.
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ment de Dieu, Duel judiciaire. Ces ufages ne

permettoicnt plus de rendre la jujlice. Comment
le clergé devient juge dans le temporel. Comment
chaque éveque étend fa jurisdiclion dans tout

jon diocefe & s'arroge toutes les caufes. Négli-

gence des fcigneurs laïques. Ils perdent toutes

leurs jujiices. Combien cette révolution peut

contribuer à Cagrandtjjement du clergé.

CHAPITRE VIT.

De la police de l'églifc dans les onze pre-

miers fiecles.

Pag. }^i.

Pourquoi il faut connoitre la police de Vé"

glife dans les on^^e premiers fiecte^. Quel efi

l'objet de la police civile. Quelle cjl lafn de

la religion chrétienne. Quels Jont les devoirs

defes minijircs. Dans le civil ils doivent être

fubordonnés aux magifirats. Il ne Jaut pas

diffimuler l'abus quiis ont fait de leur pouvoir.

Dans les trois premiers fiecces point de police

généralement objervee. Celui qui gouvernoit

une égiife fe nomma éveque, Uéveque de Home
étoit le premier ^ mais il n avoit point dejuris"

diciion fur les autres. Commentfe conjervoit

la communion, .Pouvoirs des eviques. Leur éleC"

tïon, Ufages communs à toutt^s les églifes, La.

diJcipUnc
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difciplinc devient plus uniforme dans le troijîc*

me Jïccle, En orient ^ les progrès du chrifiianif'

me font plus rapides, i^ucLles étoient Us jonc-^

lions des évêqucs, Lafuburdination qui setahût

lors de Conflantin , ne fixe pas à demeure les

droits des fiches. EtahLjJcment des métropoli"

tains ^ des exarques & des patriarches, Vlta^
lie étoit en partie fous lajurisdiclion de Vévêque
de Rome & en partie fous celle de Vévêque de
Milan, Le même ordre defuhordination ne s^éta*

blit pas égaleme/ct par tout. Qet ordre pouvois

yarier dans la même province _, ô ne varioit que
trop. Les évêques demandoient des loix à Conf^
tantin j lorfque la difcipline avoit befoin de nou-^

yeaux règlements. Les rois Goths quoiqu Ariens

jouiffoient également fans contefiations ^ dit

droit de donner des loix aux différentes égllfes^

Légiflateur en matière eccléfiafiique ^ le fou^
yerain Vétoit à plus forte raifon en matière ci-^

vile. Pouvoir étendu & non contejlé quexerce

Juflinien, Soumifflon des évêques à cet égard.

Les factions du peuple & du clergé qui elijoient

les évêques y donnent lieu à des nouveautés^

Comment le patriarche de ConOantïnople étend.

fa jurifdiction. Comment le pape étend la fiennec

Cependant les papes refioient dans la d'pzn»

dance de$ empereurs d^orierU, Ils en fecouent

le joug fous Léon rifaurien. La fuhordination
s altère par degrés. Les defordres invitent Us

Tom, XI, Q
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deux puljjances à faire d&s règlements. Mais
elles ufurpent l'une fur rautre. A Confiantïno*

pie les empereurs trouvent dans le patriarchey
qui a befoïn de leur protection j beaucoup de ja^

cilitc pour ufurperfur le faccrdoce. En occident

le fouverain ne fait pas les mêmes ufurpations ^

parce qu'il a befoin de ménager le clergé. Et
les circonflances favorables aux eccléfiajîiques

leur donnent trop d'autorité dans l'ordre civiL

Cet abus devient tous les jours plus grandfous
lesfucceffeurs de Charlemagne. Comment l'égli^

fé s'arroge lapuifjance légifative j même en ma-
tière civile : Puifjance qu acquièrent alors les pa-»

pes & abus qu'ils en jont. Cependant les empe^
reurs Allemands élfoient encore les papes ou con-^

firmoient au moins leur éleclionr De même Félec-
tion des évêques avait befoin d'être confirmée par
le fouverain. Les princes donnoient Vinvefiiturc

des bénéfices. Mais au milieu de Vignorance & de
la corruption y Vautorité y même légitime y dégé"
néroit en abus. Et le clergé s^enrichifjoit. Corn-

ment les ordres monaflïques ont contribué aux
abus»
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LIFRE QUATRIEME.
CRAPITRE I.

Grégoire VII. pape.

/.

Pag. j9î.

l ne faut s^arrêter fur Us temps de défordres'

qu autant qu'il ejl néceffaire ^ pour en voir naître

un meilleur ordre. Etat de l'Europe lors de Gré*
goire FJL Conduite qui auroit pu donner aux
papes la plus grande- puijjance. Une conduite

cppofée a préparé leur chute : parce quelle cl

forcé l*Europe à ouvrir les yeux, Commence'
ment des querelles entre Henri IV & Grégoire

VII, Décret de Grégoire contre les prêtres

Jimoniaques & concuhincLires. Mauvaife raifoii.

de Henri pour empêcher quà u fujet ilfe tienne

un concile . en Allemagne. Tout le clergé de la,

chrétientéfefouleve contre le décret de Grégoire.^

Ce pape veut que le bras féculier force le clergé

À Jefoumettre j quoiquil reconnoijje que ce mo^
yen eft nouveau, Henri le fait dépofer dans le

concile de Worms, Grégoire excommunie Louis
dans un concile tenu à Rome, Cette fentence >
jufqu alorsfans exemple^ caufe desfoulévements
contre Henri* Elle aliène jujqu aux évêques qui

C X
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àvoient dépofé Grégoire* On déclare que Henri
perdra la couronne

_, Jl dans un an il nejl pas
relevé defon excommunication, Faujje démarche

de Henri. Son humiliation. // arme» Embarras
de Grégoire entre Henri IV & Rodolphe de

Suahe j que les Allemands ont élu àfafollicitsL"

tion. Il tient deux conciles. Il déjend aux prin-

ces laïques de donner VLnveftiture des bénéfices y

avec combien peu defondement. Mauvais raifon^

nement quiljait à cette occafion, Plufieurs éyé-

qucs condamnent fon entreprife, Grégoire ex^

tommunie Henri & lui ôte toute force dans les

combats. Cependant Henri défait Rodolphe _, &
fait dépofer Hildebrand dans un concde„ Gré^
goire s'étoit allié de Robert Gui/card: qui le

délivre ^ lorfque Henri CaJJiégéoit dans le châ»

'iteau S, Ange, Ilfe retire à Salerne j où il meurt.

Conduite de ce pape avec les autres fouverains

& fes prétentions. Autorité quil sefi arrogée

fur toutes les églifes dloccident. Comment les

cardinaux s'élèvent, Grégoire VII ri a fait que

du mal, Cejî fans connoître la politique que la.

cour de Rome s*eji agrandie.
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CHAPITRE IL

Jtifqu i la mort de Henri IV empereur*

P«g. 411.

Henri IVfoumet VAllemagne. Il repajje en

Italie où les troubles continuoient . Conrad

^

Jon fils aîné y fe révolte. Les fléaux furvien-

nent & les prédicateurs perfuadent aux peuples

que Dieu les punit d*obéir à leur fouverain lé'

gitime, Occajion de la première croifade, XJr^

bain II la prêche dans le concile de Clermont
en Auvergne, Lindulgence pléniere y nouvelle"

ment inventée j eji la folde des croifés. Prc
mieres expéditions des croifés. Autre expédia

tion dont les chefs font des feigneurs j qui ont
engagé leurs domaines, Alexis Comnene^ em^
pereur de Conftantinople ^ fe hâte de faire paf
fer les croifés en Afle, Siège de Nicée j qui fc
rend à l'empereur Alexis, Kilidge Arfian j bat-

tu deux fois ^ ceffe de soppofer au paffage des

croifés, La plus grande partie de leur armée pé^
rit dans les chemins. Siège d'Antioche, Frauda
pieufe, Prife de Jérufalem, Godefroi de Bouil"

Lon eft élu roi de Jérufalem : mais la ville

efl donnée au patriarche, La divifion des Mu»
fulmans favorifoit les entreprifes des croijés.

Qependant Henri IV avoit fait rentrer les peu*
pies dans le devoir. Mais fes foins pour ache»

%er de rétablir rordre fouUyent encore U ^ergc^
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P^fcj! rsxcomjmauc. Il pont Hcnn J" à fc
rc\ o^zcr contre '^ - -Te. Htmn IV^ trahi par

CHAPITRE III.

De rAngleterre j de la France , de TAllema-
gïie & ûs ritalie jul'qu'a la féconde Croi-

Henripramo' roi £Angleterre. Il renonce eux
Wmfiitwes qui bàjont contefiées par AnfcLme^
archevêque de Caniorheru Louis VI donne Fin*

vcjhtmre de la Normcaidie à Cliton ^ fils de Ro-
bert. Etienne comte de Boulogne e/l fait roi

^A^iglezerre au préjudice de Mcnhilde. VcÙLnr'

qucur difes ennenûs ^ il tente éTakaiJJer le cler*

géquiUfcit depofer. Mnihild^j qui ne mé/LZ^

ge pas Fercque de Winckefier y ejt chaffée &
Etienne rétabli, La queflion des tmfjfizurcs

continuclt de trouhler Fempire d*Auc7na£ne.

^lauvazs raî Fo^.^.fment de Pafcaî II à ce fujet.

fta^e dém de ce poniifc, Pafcal faifi y
les Invejiuurcs à Fempereur, Plufîeûrs con-

^z^cs an ^
• ^' uveaux rrouhles,

C ——
: j ^-r j :

- j cfl terminée.

L - «w ^ Henri / . .j-v ...me à Rome.
II. -.: -.«i II jait marcher une croijade contre un
prbnce chrétien, Schifme â Rome. Le fckifme
•€ - te une guerre^ Jnnounr II & Roger de
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Sicile fufc'utnt une guerre contre Conrad III
Juuejjtur de Lothairc, Troubles à Rome ou le

peuplefefouleye contre le pape.

CHAPITRE IV.

Seconde CroifaJe-

Armtes at croijcs exurminces, Q.roifade prè»

'
'-''- -^ ^'' 5. Bernard, Mauvaisfucces des croifes*

. Comaene.
I- - - .

CHAPITRE V.
De TAngleterrej de la France , de i Ax.cma-

gne & de l'iulie jufqui la troiliemc

Croifade.
Pag- 4f5-

Henri Plantagenct roi £Angleterre, TkO"
mas Becket défend les prétentions du clergé,

Ajfemblées qui défendent les dro'us de la cou*-

ronne. Becket pourfuivijfe réfugie en France,

Bappellé & réconcilié^ il ejt ajjajjîné. PerJ"
icxe de Henri IL Révolte defesfds. Sa Mort..

Prilippc Augujle & Richard partent pour la

i^_\- :Lne. Frédéric Barberoujfe avo'u fuccédé à.

Conrad III. Son couronnement. Cepiment le

pape Adrien IV interprète la cérémonie de ce

couTonnemeut. Frédéric , qui fait refpecierfon
4iiterit€ j force le pape à dejavêuer cette intcf^
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prétation. Prétentions (TAdrien. La mort cTA"
drien eft fuivie d'unfchifme. Troubles en Alle-^

magne & en Italie, Frédéric fait la paix avec

Alexandre IIL Les cardinaux jouifjoient feuls

du droit d'élire le pape, CeJJion d*Adrien IV à,

Guillaume Iroi de Sicile, Henri^fils de Frédéric^

cpoufc rhéritière du royaume de Sicile.

w I III I II I I II —»—1^1

CHAPITRE VI.

Troifictne Croifade.

Pag. 474.

Les Chrétiens de la terre Sainte avaient pref-

que tout perdu, Caufes de leur ruine-, i^ , Le
gouvernement jéodaL 2^ . La puijjance d'un

clergé _, dont les différentes parties étaientfans
fubordination. Enfin des vices féroces joints à
une fuperfiition grojjlere. Quel étoit Saladin, Il

prêtégeoit les Chrétiens, Les Chrétiens le force-

rent à prendre les armes contre eux, Plufieurs

pafjent dans fes états. Gui de Lufignan efi dé-^

fait, Générofité de Saladin, Inhumanité des

Chrétiens de la Pale/line, Nouveauxfecours que
rEurope leur envoie. Succès & mort de Frédéric,

Ptolemaïs ajflégée par les Chrétiens, Arrivée de

Philippe & de Richard. Action inhumaine de
Richard, Il conclut une trêve de trois ans,

FIN de la Table.


