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P R É F A C E DE 1 8 6 9
/

G te œ u l laborieuse
~
d'environ quarante
a n s y a n c u e du11 morncnt, de I'Cclair de

Juill t. Dans ces jours mémorables, u n e
lumière se fit, et j'aperius ln France.
Ellei avait des annales, et non point une
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histoire. Des liommcs éminents l'avaient
6Ludiée surtout a u point de vue politicp.
Nul n'avait pénétré dans l'infini détail dos
développoiiients divers de son aetirit8 (rcligieusc, économique, artistique, etc.). Ku1 ne

..

l.unitQ vivante de$ élkments nüliirels et
géogr;ipliiq~esqui l'ont coristituéo. Le lmmicr je la vis conme une 2me et una per-

dans les recherches 6rudiles.- Lui-meme
avoue loyalement qu'écFivant à Genéve il
nla\ait sous la r-iinin ni les actes ni les manuscrits.
Au restc, jiisr[ii'cn 1830 (nifirnr, jiisqu'cn
183G), aiicuii des historiens rcrnarquahles de
cette époque n'avait senti encore le Jiesoin
de chercher les faits hors des livres iinprimés, aux sources primitives, la plupar1 inédites alors, aux manuscrits de rios
bibliothèques, aux docume~ils de nos mchivesi.
Cette nolilo pléiade historiquo qui, de 1820
5 1830, jetto un si grand éclat, NRI. de Hüranle , Guizot, blignet , Thieru , Augustin
Thierry, envisagea l'histoiro par des points
de vue spéciaux et divers. Tel fut préoccup0
do l'élémcnt de race, tel dosinstitutions, etc.:
sans voir pont-dtre assoe combien cos choses
---s&olent difficilement, combien cliacune
d'elles réagit sur las autres. La race, par
excrnplo, reste-belle idontique sans siil~ir
l'influence des mmurs cliangeantcs ? lias institutions peuvent-olies s étudier suffisainnieri1 saris tenir compte do l'histoire des
idées, do mil10 circonstances sociales dont
elles surgissent? Ces spécialités ont toujours
quelque chose d'un peu artificiel,. qui prétend Eclaircir, et pourLant p u t donnor do
faux protils, nous tromper sur I'enseriible,
en dérober l'harmonie supérieure.
La vie a lino coridilion souveraine et bien
exigeante. Elle n'est véritablement la vie
qii'autant qu'elle est coinplBtc. Ses organes
sont tous solidaires, ot ils n'agissent que
d'ensemble. Nos fonctions so lient, se supposent l'une l'airtre. Qu'ana s e u l e rnrinque, ct
rien no V i t pius. On croyait autrelois pouvoir par 10 scalpel isoier, suivro & part &a1. Nous avons ajouté à l'illustrntion faite pour le texte
rritnie dc 1'Hisloi~-ede Fmiice dc Mic11eli.t par 11. Vierge,
e t que nous donnons ici dans son conlplet telle qu'elle
a p:irii clans les grandes éditions ili-80 cn 1 9 volunies,
une illustratioii archéologique conipl8ineninire, dont la
plupart des sujets confinent au texte i i i h e de l'illustre
écrivain ou ressortent de l'esprit d e ce tcxte. Cm
gravures fornieront c o n m e un coii~nicntaireau crayon
de l'muvre de Rlichelet.
Laissant a u livre toute s a valeur, gardant daris toute
leur intégralit15 les notes qui font le mérite savant des
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car tout Influe sur tout.
Airisi, ou lout, ou rieii. 1)oùr retrouver la
vie historique, il faudrait patiemment la. suivre en toutes ses voies, toutes ses formes,
tous SOS cl&nerils. Mais il faudrait aussi,
d'une passion plus grande encore, refaire
et rétablir le jeu de tout cela, l'action réciproque de ces forces diverscs dans un puissant mouvement q u i redeviendrait la vie
niCine.
Un maître dont j'ai eu, non le génie sans
donte, mais la violente volonté, Géricault,
eritraiit dans le Louvre (daiis le Loiivrc
d'alors, où tout l'art d e l'Europe se trouvait
réuni) ne parut pas troublé. Il dit : C'est
bien! je m'ou vais le refaire. En rapides
ébauches qu'il n'a janidis signées, 11 allait
saisissant ot s'appropriant tout. Et, sans 1815,
il eLit tenu parole. Telles sont les passioiis,
les furies du 'bel dge.
Plus compliqué encore, plus cfYrayarit
était mon probleme historique posé comme
rdsuwcction de la vie intdgralc, ion pas dails
ses surfaces, mais clans ses organismes inlérieurs CL profonds. Nul Iiorriine sage ri'g eut
songé. Par bonheur, je ne i'etais pas.
Dans le brillant matin de Juillet, sa vasto
espérance, sa puissante électricité, cette eritreprise surhumaine n'effraya pas u n jeune
cmiir. Nul obstacle & certaines heures. l'out
s'C simplifie par la flamme. Mille choses cmbrouillées s'y ïesolvent, y. retrouveut leurs
vrais rapports, et (s'linrrnoriisaiit) s'illuniinent. Bien des ressorts, inertes et lourds s'ils
giscnt & part, roulent d'eux-nldmes, s'ils sont
replacés dans l'ensemble.
Telle fut ma foi du moins, et cet acte dc
foi, quelle que fût rua faiblesse, agit. Cc
mouvement immonse s'ébranla sous mes
-genx. Ces forces variEos, et de nature et d'art,
se chei.chkïerit, s'arengèrent, malaisément
n'abord. Les niembres du grand corps, peuples, races, contrées, s'agencorent de la Iller,
a u Hhin, au Rliî~ne,aux Alpes, et 113s siècles
n?aïctièrerit dc la Gaule & la France.
Tous, amis, ennemis, dirent r que c'étaif
vivant 8 . Mais quels sont les vrais signes hien
))

éditions précédeiitcs, nous constituons, par l'addition
de ~ioriilireuses gra\.iires iiouvellcs à cette édition à
bon marchb, un intirêt d'art que ii'oiit point ed les
éililioiis d'un prix infiniinciit pliis élevé qiii I'oril précéiibe.
La vue des irioiiuiiicnts. des sites, ct! @ur tout dire,
des hcautEs architecturales ou natui-elles q'iie reriferme
notro pays, nous a p a i x devoir étre un cornplbment
utile au grand livre qui raconte lcs faits et les gestes
de la France aux Franqais.
(Note des dditeurs.)

œ

cerbains de la vie? Par certaine dextérité, on
obtient de l'animation, une sorte de chaleur.
Parfois le galvaiiisrne semble dépasser la vie
même par ses bonds, ses efforts, des contrdstes heurlés, des surprises, de petiqs nik
racles. La vraie vie a u n signe tout diffërent, sü continuité. Kée d'un jet, elle dure, et
croit placidement, lentement, uno tenore.
Son unité n'est pas celle d'une petite pièce
en cinq actes, niais (dans u n développement
soiiveiit immense) l'harmonique identité
d'âme.
La plus stivérc critiqiic, si elle juge l'ensgrnhle de mon livre, n'y méconnaîtra pas
ces hautes conditions de la vie. Il n'a kté nullement précipité, brusqué; i l a eu, tout au
moins, l e mérite de la lenleur. Du premier
au dernier volume, la méthode est la m h e ;
telle elle est en un mot dans ma Géographie,
telle en ~iloiiLouis XV, et telle en ma llévolution. Ce qui n'est pas moins rare dans u n
Lravail de tant d'années, c'est que la forme
et la couleur s'y soutiennent. BIÇines qualités,
mênies cléfauts. Si ceux-ci avaient disparu,
l'œuvre serait het6rogéne1 discolore, elle aurait perdu sa persorinalité. Telle quelle, il
vaut mieux qu'elle reste liarmonique et u n
tout vivant.
Lorsque je commentai, un livre de @nie
existait, ccliii de Thierry. Sagace et phnétrant , délicat interprète, grand ciselenr ,
adniirnlile oiivricr, mais trop asscrvi & iin
maltre. Ce maître, ce tyran, c'est le point de
vue exclusif, systémat,ique, de la pcrpétuite
des races. Ce qui fait, au total, la Ileauté de
ce grand livre, c'est qu'avec ce système, qu'on
croirait fataliste, partout on sent respirer en
dessous u n m u r ému contre la force fatale.
l'invasion, tout plein del'âme nationale et du
droit de la liherté.
J e l'ai aimé I~eaucoupet admiré. Cependnnt,,le dirai-je? ni le matériel, ni le spirituel ne m e suffisait dans son livre.
T,e matériel, la race, le peuple qui la contin~ze,me paraissaient avoir besoin qu'on mit
clessous une b60nne forte base: la terre, qui
les portât et les nourrit. Sans u n e hase géographique, l e peuple, l'acteur historique,
semhle marcher en l'air corinne dans les
pcintui-es chinoises oii le sol manque. Et
notez que ce sol n'est pas seulement l e thé&
tre de l'action. Par la nourriture, l e climat: etc., il y influe de ccril. manikres. Tel le
nid, tel l'oiseau. T e l la patrie, tel l'homme.

La race, élément fort et dominant aux
tenips barbares, arant le grand travail dcs
~i~ttions.
est ~rioiiissensible, est faible, e1Yacée presque, h mesure que chacune s'élaliore,
se personnifie. L'illustre M. Rlill dit fort
bien : a Pour se dispenser de l'étude des
influences morales et sociales, ce serait u n
moyen trop aise que d'attribuer les diff'crences de caractére, de conduite, à des dilvrences naturelles iiidestructil~les'. u
Contre ceux qui poursuivent cet élément
de race et l'exagèrent aux t e n q s ~iiodernes.
je degageai de l'histoire elle-miime u n fait
nioral énorme et troy peu remarqué. Ç'est
le puissant travail de soi sici. soi, ou la
Franco, par son progrès propre, va transformant tous ses elénients ]>ruts.De l'élcnieiit
romain iiiuiiicipal, des tribus alleninndcs,
du clan celtique, annulés, disparus, nous
avons tiré S la loiigue des résultats tout
autres, et contraires meme. è ~ grande
i
partie, h tout ce qui les précéda.
La vie a sur elle-mènie une action cle personnel elifuntement, q u i , de ruatéri;iux
préexistants, nous crée des choses ahsolunient nouvelles. Dii pain, cles fruits, q u e
jlai,maiigés, je firis di1 sang rouge et salé
qui ne rappelle en rien ces aliments d'ou jo
les tire.
Ainsi va la vie historique, ainsi
va chaque peuple se faisant, s'engendrant,
broyant, amalganinnt des élénleiits, qui y
restent sans doute B l'état obscur et confus, niais sont bien peu de chose relativement h ce que fit le long ti-,ivail de la grando
anle.
La France a fait la France, et l'élément
fatal de race m'y semble secondaire. Elle est
fille de sa liherté. Dans le progrés humain,
la part essentielle est B la force rive, qu'on
appelle homme. L'homme est son propre Pro-

I sur leqiiel je dilfkre dt?
. 4 . C'wt le point princi
nloii savant ami, M. IIenr, artin. Du reste, ce dissentiment ne dirninue en ri mop estime sympathique
histaire, si instructjve, si
pour sa grande et trts br

riche
pour
deux
aient
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rnét\léci.

En résumé, l'histoire, telle que je la voyais
eh ces lioirinies é~iiineiits(et plusieurs ndiriir,tl,les) qui la représentaient, me paraissait
encore faihle en ses deux métliodes :
Trop peu matdrielle, tenant compte cles
races, non du sol, du cliiiiat, des aliirierits,
de tant de circonstnnces physiques et physiologiques.
Trop peu spirituelle, parlant des lois, des
actes politiques, non des idées, des niueurs,
non du grand mouvement progressif, intérieur, de l'à~rieriatioriale.
Surtout peu curieuse d u nienu détail érude ~echerclicse t d'id'cs. Il a 616 iiifin'nieiit utile,

raviver ln tiariitiim nationale, trop eiTiicCe, que
histoires qui s'aident, se suppl eiit l'une I'autie,
paru sirnultariérnent.
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dit, où le meilleur, peut-être, restait enfoui
aux sources inédites.
Ma vie fut en ce livre, elle a passé en lui.
Il a ci;térnon seiilévhement. Mais cettc itientité du livre et de l'auteur n'a-t-elle pas u n
clariger? L'ceuvre n'est-elle pas colorée des
senti~ncnts,du temps, de celui qui l'a f'aibe ?
C'est ce qu'on voit toujours:Nul
portrait
si exact, si conforinexu nioclèle, que l'artiste
n'y niette u n peu de lui. Nos maîlres en liisfoire iie se sont pas soustraits
cette loi.
Tacite, e ~ sori
i
Til~kre,se lie,irit aussi -avec
l'étoiiff'enieiit de son tcmps, (1 les quinze
longiies ailnoes u de silence. Thierry, cil
rioiis contant Klodowig, Guilla~~riie
et sa
conquête, a le souffle intérieur, l'énlotion
de la France envahie réceiilrrient, et son O ~ J position au rkgne qui semblait celui de l'étranger.
Si c'est 1k u n defaut, il nous faut avouer
qu'il n o m rend 11icn service. L'historieii qui
en est dépourvu, qui eiitre~irendde slclYacer
cri Ccrivxnt, rlc rie pas c',t,i.e. de suivrc par
derrière la ciironique contemporaine (comme
Barante a fait pour Froissart): n'est poirit du
tout historien. Le vieux c2iroiiiqueur, très
charmant, est. a1)solurrieiit incapable de dire
b son pauvre valet qui va sur ses tdoiis, cc
que c'est que le grand, le sombre, l e tèrrible
rpatorzikrne siècle. Polir l e samir, il faut
toutes nos forces d'analyse et d'érudition, il
faut un grand engin qui perce les nigstbres.
iiiaccessililes à ce coilleur. Quel eiigiii, quel
moyen? La personnalité niodcrne, si puissante et tant agrantlic.
En pénétrant l'objet dc plus en plus, on
l'aime, et dés loias on regarde-avecun intérCt
croissant. Le c o x r , ému à la seconde vue,
voit millc clioses invisililes au peuple indiffCrent. L'histoire, l'historien, se inêlenl cri
ce regard. Est-ce u n bieii? est-ce u n n i d ? Lit
s'ophrc une chose que l'on n'il point décrite
et que nous devons révélcr :
C'est que l'histoire, dans le progrès du
temps, fait l'historien bien plus q i i ' e k n'est
faite par lui. Mon livre m'a créé. C'est nioi
qui fus sQn ceuvrc. Ge fils a Fait son pérc.
S'il est sorti de moi d'abord, de mon o r a p
(trouble encore! de jeunesse, il m'a reiidu
bien plus eI1 force et en lumière, ~riOnieeri
chaleur fëconde, en puissance réelle de ressusciter le passk. Si nous nous i.essemhloiis,
c'est bien: Les traits qu'il ü de nioi sont er;
grande p a ~ t , iceux
c
que jc lui devais, cjuej'ai
Leiius de l ~ ~ i .
illa destinée m'a hien favorisé. J'ili eu deux
Choses assez rares, et qui ont filit cct,le miivre.
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D'abord la. liberté, qui en a été 1'8me.
l'uiç des devoirs utiles qui, en ralcntissant, en retardarit l'exécution, la firent plus
réfléchie, plus forte, lui donnèrent la soliditfi, les rohustes hases du temps.
J;étais lihre par la solitude, la pauvreté et
18 si~nplicitéde vie, libre par mon enseignement. Sous le niinislèrc Rlarlignac (wi court
moment de libéralité) on s'avisa de refaire
1'Bcole riormiilc, et M. Lotrorine, que l'on
corisulta, me fit donner l'enscignenient de
la philosopliie et de l'histoire. Mon Précis,
mori Vico, publiés en 1827, lui paraissaient
des titres suflisaiits. Ge doulile enseignemer&
que j'eus encore plus lard au Cullbge de
France, m'ouvrait u n infini de liberlé. Mon
domaine sans hornes cornp~enaittout fait,
toute idée.
J e n'eus de maître que Vico. Son principe
de la force vive, de l'humanité qui se çréc, fit
ct mon livre et iilori enseigneinerit,
J e restai h I~oniiedistance cies doctririaires,
inajestueux, stériles, et du grarid torrent romnnl,iqiir, de l'art POUT l'art D . J'étitis mon
monde en moi. Jin nioi j'avais nia vie, mes
renouvellements et ma féconclité, niais mes
dangers aussi. Quels? riioii cceur, nia jeunesse, ma méthode elle-niêrrie, et la condition iiouvelle iriiposéc 3. l'histoire. : ion plus
de raconter seulelnent ou juger, mais C h o q 7 ~ e r , ref$ive, ~essu~scilcr
lcs âges. Avoir
a s y z de flamme pour réchauffer des cendres
refroidies si loiigtenips, c'était le premier
point, non saris péril. Mais le second, plus
pcrilleux peut-être, c'était d'dtre en comrilerce intime avec ces rsiorts ressusçités, qui
sait? d'htre enfin u n des leurs.
Mes premières pages aprbs Juillct, dcritcs
sur les pavés hrîilanls, étaiei-~t
u n regard sur
l e monde, 1'Ilistoire uiiiverselle , comme
coii~liatde la liberté, sd victoire incessante
sur l e moriile fatal, bre,f coiilnic u n Juillet
éter~~el.
Çe petit livre, d'un incroyable élan, d'un
vol rapide, procédait B la fois (coninie j'ai
loujours) par deux ailes: Nature et Esprit, deux interprétations du grand mouveincnt g h é r a l . Ma, niéthode y était dejL
J'y disais en 1830 ce que j'ai dit (dans la
S o r c i h ~ e de
) 'Satan, nom bizarre de la liberté
jeuiie ericom, niilitarite d'abord, négative,
mais créatrice plus tard, de plus en plus fëcondc.
Joufioy veiiait d'ar $tiler en 182'3 l e mot
~e
es5enticl de la iiest
htion : « ' ~ o n l n .les
dogiiies linisscrit. n a '"Juillet, llEglise sc
trouva désertée. Au[[$. ibre penseur n'aurait ~ U U Lalors
~
que Illel:opllétie de Montes(:
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quieu sur la mort d u catholicisme, n e dut
bientôt être acco~nplie.
J'étais sous ce rapport l'homme peut-être
i e plus libre du monde, ayant eu le rare avantage de ne pas subir la funeste éducation qui
surprend les âmes avant l'&gelet d'abord les
chloroformise. ~ ' a g l i s eétait pour moi u n
monde étranger, de-curiosité pure, comme
eut été la lune. Ce que je savais le mieux de
cet astre püli, c'est que ses jours étaient
comptés, qu'il avait peu A vivre. Mais qui
succéderait? C'était la question. Elle était
einbrouillée d u choléra moral qui suivit de
si près Juillet, le désillusionnen~ent,la perte
des haules espérances. On se rua en bas. Le
roman, le théâtre éclatèrent en laideurs
hardies. Le talent abondait, mais la brutalité grossière; non pas l'orgie féconde des
vieux cultes d e , ln nature qui ont eu sn
grandeur, mais u n emportement voulu de
matérialité stérile. Beaucoup d'enflure et
peu dessous.
Le teste originaire qui précéda Juillet avait
été lfonnezir à l'lizclztsti'ie: nouvelle reine du
monde, qui dompte, sulijugue la matiére. Après Juillet, cela fut retourné : la matière,
S son tour, suhjugua l'ériergiehumaine.
Ce dernier fait n'est pas rare dans l'histoire.
Rien de plus vieux que cette idCe du droit (le
ln matière qui veut avoir son tour. Mais ce
qui la rendait clioquante chez les saint-simoniens, c'était la laideur d'un Janus1, conservant dans ce culte~l'irnitntioiiservile de l'institution catholique.
A une sbance solennelle oii nous filmes
invités, Quinet et moi, vous vïmes avec admiration dans cette religion de la banque u n
retour singulier de ce qu'on disait abolir.
Nous vîmes u n clergé et un pape; nous vîmes
l e prédicateur recevoir de ce pape par l'irnposition des mains la transiiiission de la
Grdce. Il dit : a A l m la croix! D Ilais elle
était présente par les formes sacerdotales,
autoritaires, du iiiqyen âge. Ln vieille relig i o n que l'on disait combattre. on la renouvelait en ce qu'elle a de pire; confessioii.
direction, rien n'y manquait. Les capuciiii
revenaient,, banquiers, iridustriels. Lasiinrite
fado d'un nouveau Molinos f~iisaitadorer le
Jeuù.
.
Qu'on siippririiàt l e moyen iige, $la bonne
heure. Nais c'est qu'on le volait. Cela m e
püriit fort. En rentrant, d'un élan aveugle et
généreux, j'écrivis u n niot vif pour ce rnouCeci ne touche en rien la candeur des individus. 11

rant qu'on pillait pendant l'agonie. Ces lignes
jiivéniles, étourdies si l'on veut, mais sans
doute excusables comme mouvement d u
m u r , n'allaient guère dans mon petit livre
inspire de Juillet et de la Liberté, dc sa rictoire-sur l e clergé. Elles détonnaient fort h
katé de Satan, que ce livre présentPcomme
u n mythe de l a liberté. K'iinporte. Elles y
sont, et me font rire encore. De telles contradictions apparentes n'embanassaient guère
unjeune artiste, de foi arretée, mais candide,
et sans calcul, sentant pen le péril d'etre
tendre pour l'ennemi.
J'étais artiste et écrivain alors, hien plus
qu'historien. Il y parait aux deux premiers
volun~es(E'rai~ceclu .lIoyen âge). On n'avait
pas encore publié tous les documents qui ont
éclairé ces ténéIres, l'al~îrnede ces lo~igues
misères. Le grand efkt d'ensemble qui en
sortait pour moi était celui d'une liarnionic
lugubre, symphonie colossale, dont les dissonnantes innoml~rahlesfrqipaient encore
peu mon oreille. C'est u n défaut très grcive.
Le cri de la Raison par Abailard, l'immense
mouveinent de 1200, si cruellement étoufië,
y sont trop peu sentis, trop inlmolés B l'en'ct
artistique de la grande unité.
E t pourtant, aujourd'hui, ayant travCr38
tant d'années, des âges, des mondes dill%rents, en relisant ce livre, et voyapt très hien
:ses déf~iuts,je dis :
n On ne peut y toucher. n
Il fut écrit dans une solitude, une liberté,
une pureté, une haute tension d'esprit, rares,
vraiment singulikres. Sa candeur, sa.passion,
l'énorme quantité de vie qui l'anime, plaident
pour lui auprès demoi, le soutiennent devant
mon regard. La droiture de la jeunesse s e sent
dans les erreurs mcmes. Les grands rbsultats
généraux -y sont, a u total, obtenus. Pour la
première fois parait l':me de la France en sa
vive personnalité, et non moins en pleine
lumière l'irnpuissnnce de l'&lise.
Impuissance radicale et constatée deux
fois.
O n voit, au premier volumez,ilEgiise,reine
sous Ilagohert et sous les Carlovingiens, ne
pouvoir rien pour le monde, rien pour l'ordre
social (an 1000).
On voit, au second volume. comment ayant
fciit u n roi prStre, un roi abbé, chanoine son
fils aîné, l e roi de France, elle écrase ses
ennemis (1200!, étouffe le libre E s l ~ i tn'opére
,
nulle réforme morale. Enfin éclipsée, dé-

y aiait des honimes admirables, les Bawrt, les Barrault,

2. Les uolutnes dont il s'agit dans cette preface sont
ceux de l'édition primitive ( l e vol. in-8
dont plu-

les Caniot, les Charton, les d'Eichthal, les Leinonnier, etc.

sieurs sont contenus dans chaqiievoliinie de la presente
(.Yote des Edrteuvs.)
édition.

1.
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Dcs sagcs m e disaient : CI Ce n'est pas =ns
danger de vivre à ce point-là dans cette intimit6 de l'autre monde. Tous les niorts sont
si bons ! Toutes ces f i g u e s , pacifiées et den+
nues si douces, ont des puissances étranges
de fantastique illusion. Vous allez parmi
elles prendre d'étranges rbvcs, et qui sait?
des attachements. Qui vit trop la. en devient
bleme. On risque d'y troin-er la hlanche
Fiancée, si pâle et si charmante, qui boit
le sang de votre cœur! Faites au moins
comme Enée, qui ne s'y aventure que répée a la main pour chasser ces images, ne
pas être pris de trop prés (Ferro diuerberat
umbras). n
L'épée ! triste conseil. Quoi ! j'aurais durement, quand ces iniages aimées venaient A
nioi pour vivre, nioi, je les aurais écartées l
Quelle funeste sagesse!... Oh! que les philosophes ignorent parfaitenient le vrai fo~idde
l'artiste, le talisman secret qui fait la force
de l'histoire, lui permet de passer, repasser
h travers les morts !
Sachez doriç, ignorants, que, sans épée.
sans arnies, sans quereller ces ilmes confiantes qui réclanlent la résurrection, l'art,
en les accueillant, en leur rendant le souffle,
l'art pourtant garde e n lui sa lucidité tout
entière. Je lie dis nullement l'ironie où beaucoup ont mis le fond de l'art, mais la forte
dualité qui fait qu'en les aimant il p'en voit
pas moins bien ce-qu'ellcs sont, « que ce sont
des morts. u
Le8 plus ginanrisartistes du monde, les génies qui si tendrement regardent l a nature,
nie permettront ici une bien humble comparaison. AT-ez-vous vu parfois le sérieux toucliant da la jeune enfant, innocente, et cependant émue de sa niaternite future, qui
berce l'muvre do scs niaiiis, de son baiser
l'anime, lui dit du cœur : Ma fille !... Si
vous y touchez durenlent, clle se troul~le
et elle crie. E t cela n'empbche pas qu'au
fond elle n e 6ache quel est cet 6tre qu'elle
anime, fait parler, raisonner, vivifie de son
âme.
Petite image et grande chose. Voilà justement l'art en s a conception. Telle est sa con.
dition essentielle de fécondité. C'est l'amour,
mais c'est l e sourire. C'est ce sourire aimant
qui crée.
t;i le sourire est dépassé, si l'ironie commence, la dure critique et l a logique, alors
l a vie a froid, se retire, s e contracte, et l'on
ne produit rien du tout. Les faibles, les stériles, qui, en voulant produire, nièlent à
leur triste enfmt des quoique, des iiisi, ces
graves imbéciles ignorent qu'au froid milieu
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nulle vie ne s u r g i x ; de leur néant glacé sortira ... l e néant.
La mort peut apparaitre a u moment de
l'amour, dans l'élan créateur. h h i s que ce
soit alors dans l'infinie tendresse. les larmes
et la pitié (c'est de l'amour encore). Aux moments très émus OU je couvai, refis la vie de
l'Église chrétienne, j'énoncni sans détour la
se~itencede sa mort prochaine, j'en étais
attendri. La recréant par l'art, je dis 3. la malade cc que demande h Dieu Ezéchias. Rien
de plus. Conclure que je suis catholique!
quoi de pliis insensc':! Le croynnt ne dit pas
cet office des morts sur u n agonisant qu'il
crolt btre éternel.
Ces deux volumes réussirent et furent accclités du public. J'avais posé le premier la
France comme une personne. Moins exclusif
que Thierry, et subordonnant les races, j'avais marqué fortement l e principe géographique des influences locales, et, d'autre part,
le travail gCnéral de la nation qui se crée, se
fait elle-mème. J'avais dans mon aveugle
élan pour l e gqtliique, fait germer du sang
la pierre, et 1'Eglise fleurir, monter coiiinie
la fleur des 1Egentles. Cela plut. RIoins 5
moi. Il y avait une grande flanlnie. J ' y
trouvai trop de siibtil, trop d'esprit, trop de
systéme.
Quatre ans entiers s'hcoulérent arant le
1II"olurrie (qui commence vers 1300). En le
préparant, j'essayai de ni'étendre, de m'al>profondir, d'atre plus hnitraiii, plus simple
Jo m'assis pour quelque temps dans la maison de Lulher, recueillant ses propos de
table, tant de paroles miîles et fortes, touchantes, qui bcliappaient ti ce bonlionirne
liéroique 11834). Mais rien ne iiie s e n i t plus
que le l i n e colossal de Griinm, ses Antiquités clu droit allenzaiid. Livre bien difficile,
ou, daiis tous les dialectes, t o m les Ages de
cette langue. sont esposés les symlioles, les
foriliules dont les Allerriagnes si diverses
ont consacré les grands actes de la vie
humaine (naissance, riiaringe et mort,
testame~it, vente, honimage, etc.). J e raconterai u n jour l a passion incroyalilo avec
laquelle j'entrepris de coniprendre et traduire ce livre. Je ne m ' ~ 'renfermai pas.
De nation à nation, j'dllai ramassant partout, j'allai de l'Indus h l'Irlande. des Védas
et de ~ ~ o r o a s t jusgu'à
re
nous, thésaurisant
ces formules primitives oii l'humanité red e si naïwnient tant de choses intimes et
profondes (1837).
Cela m e lit u n autre homnie. Une transformation étrange s'opéra e n moi; il m e sem-

blait que, jusque-là 5pre et subtil, j'étais
vieiix, et que peu peu, sous l'influence de
Id jeune huriiaiiité, moi aussi je d c r c u i s
jeune. liafraichi de ces eaux rives, mon ccciir
fut un jardiri de fleurs. comme daiis la rosPe
d u matin. Oh! l'aurorc! oh! la douce enfance 1 oh ! bonne nature naturelle ! qiielle
sanlci cela fit en moi, après les desséchemenls
dc ma sublilité mystique ! C,omine elle m'apparnt maigre, cette poésie byzmtinc, malade
et slerile, étique! J e la ménageais encore.
hkis qu'elle me semhldit pauvre en présence
tlo l'liurria~iité!J e la possédais, celle-ci, je la
tenais, je l'embrassais, et, daiis le détail si
riche de sa variéte sans bornes ifcuillue
comme les forets de l'Inde où chaque arbre
est une fordt), et. en regardant de haut. je
voyais son Iiarmoriie douce, clémente, qui
n'étouffe rlen; je saisissais lc divin de son
iuloi~ahleunité.
Si richement abreuvé, alirncrita de la nature. augmentant dans ma substance, j'eus
u n immen'se accroissement de soliditd dans

inon art, et (le dirai-je? mais c'cet vrai) lin
:iccroissement de boiité, l'insouciailce, l'ignorance absolue des coricurreriçes, par suite
une vaste s~nipathiepour l'homme (que je
ne vnyais giiixc), pour la sociétb, le nionde
(qiieje ne fréquentai jdmais).
J'avais la sPcwit6 d'un corps devenu fcrmc
et fort, ou la bonne nourriture a changé et
reinplacé par atome ct molécule tout ce qui
Sul faible d'abord. J e n'élais pas rne~rieeffleuré des malveillances doctrinaires: Non
moins indifirrnt ELnis-je aux embiichrs d r s
catlioliques '. Tout ce que j 'accumulais (sans
y songer, sans le vouloir), ces faits certains,
innombrables, ces mo~itagriesda vérités qiii,
dans mon travail persisiant, montaient,
s'exhaussaient chaquc joiir, tout cela se tournait contre eux. Nu1 d'entre eux ii'eîit pu deviner ,la solide, la profonde hase que j'y trouvais, telle que je n'avais ni hcsoin ni id6e d c
polémique. Ma lorce me faisait ma paix. Il
leur cû t fallu dix nlillc ans pour comprendre
que ce qui leur semblait faiblesse, l e doux

1. Comme ils odorent trés'bien la mort, les moments
oii l'âme hlessCe peut mollir, au niornent ou j'avais
fait une perte seiisiùlc de f;mille, un d'eux, sdduisant
et fin, vint me voir et rrie tata. Je fus surpris, çonfondu de l'idée qu'il eût pu croire avoir quelque prise
siIr moi, qu'il dit qu'on pnuvait s'entendre, ayant entre
soi dcs nuances, etc. Je lui dis ces propres paroles :
-<c 3funseigrieur, avez-vous ét6 parfois sur la mer de

glace 1 - Oui. - Vous avez vu telle fente, sur laquolle
d'un horti il'autre on peut parler, converser ? - Oui.
- Rlais vous n'avez pas vu que cette fente est un
abîme... Et telle, Xoriseiçneur, si profonde, qu'a travers la glace et la terre, elle descend sans que jamais
on en ait trouve l e fond. Elle va jusqulaii centre d u
globe, s'en va traversant le globe, et se perd dans l'infini.
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J e u n e Hachette dcfandant Benumiz. (1'. 12.)

sens humain, pacifique, qui allait croissant
en moi, elait justenient ma force et ce qui
m'éloignait d'eux.
Les salons demi-catholiques, bâtards. dans
la fiide atmosphére des amis de Chatcaubriand, auraient été pour moi peut-Etre u n
piège plus dangereux. Le bon et aimable
Ballanche, puis M. de Lamartine, plusieurs
fois voulurent me conduire h l'Abbaye-ausBois. J e sentais parfaitement qu'un tel milieu, où tout etait riiéiiagenient, coriveuaiiçe,
m'aurait trop civilisé. J e n'avais qu'une
seple force, ma virginité sauyagc d'opinioii,
et la libre allure d'un art à moi et nouveau.
Il e l l t bien fallu s'arranger, se faire plus
modéré, plus sago qu'il n e m e convenait
de l'ètre. Les süloiis ont été pour moi dés
ce rnonient trés hostiles. Doctrinaires et
catholiques m'y ont co~istanimelit fait l a
guerre, m'attaquant peu dans l e détail, me
louant pour m e détruire et m'bter toute
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autorith : a C'est- u n écrivain, u n poéte, u n
homnie d'iniaginntion. D Cela coiuniwc:ri
a u moment o u le prcinier, sortant l'liistoire du vague dont ils sc conteiitaiciit,
je la fondai sur les actes, les manuscriis,
l'enqu2te inimensc de mille docunicnts
varics.
Aucun historien que je sache, avant mon
troisième volume (chose facile 5 vérifici.),
n'avait fait usage des pieces inëditcs. Cela
commcnqa par l'enlliloi que je fis. dans mon
histoire, du mystcricux registre de i'lnterrogritoiw du Temple, enfermé quatre cents ans,
caché, muré, interdit sous les peines les plus
Fravcs a u Trésor de la CatliSdrale, que les
1Iarlay e n tirërent, qui vint k Saint-Gerniain
des Prés, puis à la. Bi1)liothéque. La Chronique, alors iriéditc, de ihgucsclin m';iida
aussi. L'énorme dcpbt des Arclii~esme foiirnissait une foule d'actes à l'appui de ces niaiiuscrits, et pour bien d'autres sujets. C'est

HISTOIRE DE FRANCE
la première fois que l'histoire eut une hase
s i sérieuse (1837).
Que serais-je devenu, dans ce quatorziènie
siècle, si, mlat,t,achantaux procédds de nies
prédécesseurs les plus illustres, je m'étais
fait l e docile interprète de la narration du
temps, son traducteur servile! Entqmt aux
siècles riches en actes et e n pibces authentiques, l'histoire devient ni:ijeiire, maîtresse
de la chronique, qu'elle domine, épure et
juge. Armée de docuriients 6ertxins qii'iguora cette chroiiique, l'histoire, pour airisi
dire, la tient sur ses genoux coriiaie un petit
erifaiit dont elle écoute voloritiers le Ilabil,
mais qu'il lui faut souveiib repréridre et démentir.
Un exemple suffit pour me fairn ùicn coniprendre, celui que j'indiquais plus haut.
Dans l'agréablk histoire où 11. de Barantd
suit si fidèleinent, pas B pas, nos contours,
Froissart, etc., il semble qu'il ~ i cpeut pas
beaucoup se tromper en s'attachant à Ces
contemporains. Puis, cn voyant I ~ E
actes,
I
les
documents divers, aloi-8 si d i ~ p e ~ s éBujours,
d'hui rkunis, on reconnaît que la chronique
méconnut, ignora les graiids aspects du
temps. C'est u n siècîe ddjB ffnatlcier et ldgiste sous forme féodale. C'est souvent Pathelin sous le masque d'Arthur, Uat'Bucment de l'or, du juif, 1ë Lissage des PlatidPes,
l e dominant conirnercd dos laines en Angleterre et Iilandres, c'est ce qui perniit uuk
Anglais de vaincre par des troupes Pégu.
libres, en. partic mercenaires, snldfies. ILI
révolution écononriquc rendit seule possible
la révolution m i l i t o i w , qui, par le rude
échec de la chevalerie féodale, prépara,
amena la révolution 'politiqtie. Les tourriois de Froissart, Monstrclet et la Toison
d'or sont peu dans tout cela. C'est l e petit
côté.
A partir de ce temps (1837) j'ai doilné
de volume en voluine, l'indication, et soiivent des extraits de manuscrits dolit je signalai l'iiliportarice et qu'on a puhliés plus
tard.
Avec de tels appuis, supérieiirs à toute
chronique, l'histoire va gram et forte, avcc
autorité. Mais-independamment de ces instruments propre;, lcs actes ct les pièces,
des secours infinis lui arrivent de toutes
parts. - Littérature et art, commerce, mille
révélations indirecles lui vieiinenl el de profil lui éclairent le récit cent,ral. - Elle entre
dans n n positif assur6 par lcs divers contrUles que dorinerit toutes ces formes diverses de notre activité.
Ici encore je suis obligb de Io dire, jldt,nis
.-
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seul. - On ne donnait guère que l'histoire
~iolitiqiic,les actes de gouverneruent, quelque peu des institutions. On ne tenait
nul compte de ce qui accompagne, explic~ue,fonde Bn parlic cette histoire ~iolitiquc,
les circonstances sociales, économiques,
industrielles, çclles de la littérature et de
llidCe.
Ce troisikrne volume (1300-1400) prend u n
siècle par tous ces aspects. Il n'est pas sans
défauts. I l no dit pas comnicrit 1300 a été
l'expiatioii de 1200, conmierit Uonifxe VI11
a payé pour Innocent III. I l est sévère et
trop pour les légistes, pour les li61iirries
intrdpicles, qui souffletèrent l'idole par la
main albigeoise du Vaillant Nogaret. Mais
il est, t e volume, heuf et fort, e n tirant
l'histoire surtout de &a Réüoliction écoi-iomiptce, de l'àvénement de l'or, du juif et
de Satan [roi des ti.ésors cachés). I l doniie
furterrieiii l u curactbi+e trCs mercantile du
temps.
Gomment I'Anglntcrrc ct la Flantlrn fnrent
tildtiées par
laihe et le drap, comment
i'Ang1eteri.d biit 1s Flantirc, s'imprégiia
d'elle, attirafit a tout prix les tisserands
&tkssEs ,par les brutalitds de la maison
de Bourgogne : c'est l e grand fait. L'Angleterre enrichie nous hat a Crécy, Poitiers et
Azincourt, par dos troupes r é g l é ~ s ,qui enterrent la chevalerie, Grande révolution
Gocinle.
Lb Deste noire, Iti damd de Saint-Gui, les
flagellants, et le sabbat, ces carnawils du
désespoir, poussent le peuple, abandonné,
sans chef, à agir pour lui-méme. Le génie de
la Frarice, en son Da~itoiid'alors, Marcel, en
son Paris, ses ~ t a t sgénéraux, éclate inattendu duris s~t constitutiori, adniirüble de
précocité, - ajournée, eit'acée par la petite
sagesse négative de Charles. V. Rien n'est
gueri, Aggravé, au coutraire, le mal arrive
!L son haiit p;trosgsmc, la fnrieuse folie dc
Ghürlcs VI.
J1ai défini l'histoire R é s u w e c t i o n . Si cela
fut jamais, c'est au IV~voliimc(le CliarlesVI).
Peut-être, en vérité: c'est trop. Ce fut fait
d'un jet de douleur, arec l'erriport,ement de
cet te &me d'alors, sauvage, charnelle ct
~ i o l c n t ecruelle
,
et tendre, furieuse. Gomme
dans, la Sorcière, plusieurs endroils sont
diaboliqiies. Les morts y dament, - non
polir rire comme dans les i r o ~ i e i ltiTIo1bein, - mais dans ilne douloureuse frénésie
que l'on partage, qu'on gagne presque à regarder. Cela tournoie d'une vitesse étonnante, d'une fuite terrible. Et l'on ne respire
pas. Point de h a l g , nullc diversion. Parlout

P R E F A C E DE 1869
ln continuité d ' m e hassc, fimiic, profonde ;
dessous, je ne sais quoi roule, un sourd tonnerre du cociir.
A travers talit de sombres choses, on tombe
à une grande liimiére,
la mort qui trbne
s Paris désert, la mort
a u Louvre, - d ~ i un
réelle (le la France sous la figure de l'Anglais, de 1,ancastre. Le roi des prêtres, Henri,
l e damné pharisien, nous dit
que nous
n'avons pcri qu'B caiisc de nospCchCs S .
J e ne lui réponds pas; que ce soient les
Anglais qui lui répondent eux-mêmes.
Ils disent qu'avant Azincourt, chaque Anglais avisa k son salut, se confessa; les
Frariyüis s'ernl~rassérenit,se pardonnèrent et
oubliérent leurs haines.
Ils disent qu'en Espagne où Franc,ais, Anglais guerroyaient,,ceux-ci moyrant de faim,
les Francais les noiirrirerit. - J e ~ri'eritieris
à cela : c'est le parti de Dieu.
La plus grande lkgende de nos temps va
venir. On la voit dans u n germe efkayant
surgir vers 1360, et rayonner siihlime, charmante, attendrissante, e n 1430 (111" ekVC volumes).
On avait entrevu la ville et les communes.
Mais la campagne ? qui la sait avant le
quütorziérrie sittcle ? Ce grnrid monde de
ténèbres, ces masses innomlirables, ignorées, cela- perce u n matin. Dans le tome
troisième (d'érudition surtout),je n'étais pas
en garde, ne m'attendais à rien, quand la
figure de Jacques, dressée sur le sillon, me
liarra le chemin; figure monstrueuse et terrible. Une contraction du cceur convulsive
eut lieu en moi. .. Grand Dien ! c'est 12 mon
père? I'hoqrne du moyen âge ?..: n Oui ...
Voilà comme on m'a fait ! Voilk mille ans
de douleurs !... u Ces douleurs, à l'instant je
les sentis qui remontaient en moi du fond
des temps ... C'était lui, c'était moi ( m h e
âme et riidnie personne) qui avions souffert
tout cela ... De ces niille ans, .une lar~rieme
vint, brûlante, pesante comme un monde,
qui a perc6 la page. Ku1 (anii, eiirierni) ii'y
passa sans pleurer.
L'aspect était lerril~le, et la voix était
douce. hla douleur s'en accrut. Sous ce masque effkayiint était une âme liuniaine. hIystére profond, cruel. On ne le cornprend pas
s:iris iwnoriter un lieu
Saint Francois, u n enfant qui ne sait ce
qu'il dit, et n'en parle que mieux, dit à ceux
qui demandent quel est l'auteur de I'Iitiitntio :« L'auteur, c'est le Saint-Esprit. n
« Le Saint-Esprit, dit Joachim de Flore,
c'est celui dont le régne arriue, apr& le règne
de Jdsus. v
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C'est l'esprit d'union, dl:iinour, cnfin sorti
de l'étoufièment de la légende. Les libres
associations de confréries, communes, furent
la plupart SOLE,cette invocation. Tel fut, en
1200, à l'époque albigeoise, le culte et des
çornmuIios, et des chevaliers d u Nidi, cnlte
d'esprit nouveau que l'Église noya dans des
torrcnts de sang.
L'Esprit, f a i u c coloinlie, semble périr
alors, s'kvanouir. 11 C S ~dés ce moment d;ins
l'air, et se respirera partout.
Mêine en ce petit livre, monastique et dévot, de l'lnîitatio, vous trouvez des passages
d'absolue solitude ou manifestement l'Esprit remplace tout, ou 1'011ne voit plus rien,
ni prêtre ni Eglicje. Si l'on entend ses voix
intérieures aux couvents, combien plus aux
forêts, dans la libre Egiise sans bornes ! L'Esprit, du fond des chenes, parlait quand
Jeanne d'Arc l'entendit, tressaillit, dit tendrement : u Mes voix ! u
Voix saintes, voix de la conscience, qu'elle
porte avec elle aux batailles, aux prisons
contre l'Anglais, contre llEgiise. Là le monde
est changé. A la résignation passive d u
chrétien (si utile aux tyrans), succède l'héroïqne tendresse qui prend & cœur nos
maux, qui veut mettre ici-bas la justice d e
Dieu, qui agit, qui combat, qui sauve et qui
guérit.
Qui a fait ce miracle, contraire h 1'Ihan.
gile ? u n amour supérieur, L~ainourd a n s l'action, l'ainour jusqu'à la mort ; fi la pitié qui
estoit au royaume de France. u
Le spectacle est divin lorsque sur l'échafaud, l'enfant abandonnée et seule, contre le
prètre-roi, la meurtrière Éjlise, maintient
en pleines flammes son Eglise intérieure, et
s'envole en disant : a Mes voix ! n
Ce point ~ sutn de ceux où jo dois ohserver
combien mon histoire, accusée si lé,'=mement n de poésie, de passion u, a
au contraire la fermet6 et la lucidité, meme
aux sujets touchants oii i l serait peut-être
excusable Se s'aveugler. Tous ont flotté
ici, vu h travers les lnrrnes la flamme
du biiclier.. fimu sans doute aussi, j'ai
vu clair cependant et j'ai remarqué deux
choses :
IoL'innocente héroïne a fait. sans s'en
douter. bien plus que délivrer la France, elle
a délivré l'avenir en posant le type nouveau,
contraire ,2 la passivité chretienne. Le moderne héros, c'est le héros de l'action, La
funeste doctrine, que notre ami Henan a
trop louée encore, la liberté passive, intérieure, occupee de son propre salut, qui
livre au bial le monde, l'abandonne au Ty-
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ran, cette doctrine expire aii bficher de
Rouen, et sous forme niy stiqrie s'eq1re~-oit
la Kévolution.
20 J'ai dans ce grand rEcit pratiqué et montré une chose nouvelle, dont les jeunes
pourront-profiter : c'est que la m é t h o d e histo~ i q z i eest so~ivenll'opposé de l'art proprement littéraire. - L'écrivain, occupé d'augmenter les effets, de mcttrc les choses cn
saillie, presque toujours aime à surprendre,
saisir le lecteur, à lui faire crier : n A h ! u
i l est lieureux si le fait naturel apparaît u n
miracle. - Tout a u contraire l'historien a
pour spéciale mission d'cxplic~uer ce qui
paraît miracle, de l'entoiirer des précédents,
des circonstances qui l'ariiDiient, de !e ranicner
la nature. Ici, je dois le aire, j'y a i
eu du mcrite. En admirant, aimant cette
personnalité sublime, j'ai montré k quel
point elle était natiirelle.
Le sublime n'est point hors nature; c'est
au contraire le point où la nature est lo plus
elle-rnêrne, eri sa hauteur, profondeur m t u relle. Aux quatorzième et quinzième siècles,
dans l'excbd des rniséres, dans ces extréiriités
terribles, le cccur grandit. La foule est u n
hhras. 11 g eut dans ces temps nombre de
Jeannes d'Arc, au moins pour l'intrépidité.
J'en rencontre beaucoup sur ma route :
exemple, ce paysan d u quqtorziéme siécle, le
Grand Ferré ; exemple, au quinzieme, Jeanne
Hachette qui défend et sauve Beauvais. Ces
: ligures de héros naifs m'apparaissent souvent de profil d a ~ i sles histoires de nos cornmunes.
J'ai dit toiit simpïcment les choses. Du
moment que les Anglais perdirent leur
grand snutien, le duc de Bourgogne, ils furent très fiiibles. Au contraire, les Fi-aricais,
ralliant les forces armées, aguerries du Midi,
se trouvèrent extrhienient forls. biais cela
n'avait pas d'accord. La personnalité charmante de cette jeune paysanne, d'un cmur
tendre, ému, gai (l'héroïque gaieté éclate
dans toutes ses réponses), fut u n centre et
réunit tout. Elle àgit justement parce qu'elle
n'avait nul art, nulle thnumaturgie, point de
féerie, point de iriiraole. Tout son charme
est l'humanité. Il n'a pas d'ailes, ce paurre
ange ; i l est peuple, il eut faible: il est ~ioiis,
il est tout le monde.
Dans les galeries solitaires des Arcliives
où j'errai vingt années, dans ce profond
silence, des murmures cependant venaient 2
rlio~iorcille. Les s ~ u i ~ a n c elointdines
s
de
tant -d'âmes étouffées dans ces vieux âges Se
plaignaient 3. voir 11assû. L'austère réalité
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réclamait contre l'art, et lui disait parfois
des choses anières : (1 A quoi t'arriuses-tu ?
Es-tu u n Walter Scott pour conter longuement Ic dktiiil pittoresque, les grasses tables
de Philippe l e Uon, le vain voeu du Faisan ?
Sais-tu que nos martyrs depuis quatre cents
ans t'attendent ? Sais-tu que les vaillanls
de Coiirlray, de Rosebecque, n'ont pas le
moiiument que leur devait l'histoire? Les
chroniqueurs gagés, le chapelain Froissart,
le havard Rhnstrelet n e leui. suffisent
pas. C'est dans la fernie foi, l'espoir en la
justice qu'ils ont, donné leur vie. Ils auraient droit de dire : Histoire ! compte
avec nous. Tes créanciers te somme~it!
Nous avons acceplé la mort pour une ligric
de toi. D
Que leur devais-je ? raconter leurs comhats,
me placer dans leurs rangs, me mettre de
moitié aux victoires, aux défaites? Ce n'était
pas assez. Pendant les clix années de persévérance acharnée où je refis la lutte des
Conirnunes du Nord, jlentrepris beaucoup
plus. J e repris tout de fond en comble pour
leur rendre leur vie, leurs arts, surtout leur
droit.
Le droit d'abord qu'avaient sur la contrée,
ces villes, c'était le plus sacré des droits,
d'avoir fait la terre mênie, de l'avoir prise
sur les eaux, d'avoir pJr les canaux fdit la
vie. la dtiferise, la circulation du pays.' Elles
firent et créèrent. Lciirs ~iiaitresont détruit.
Ce nionde si vivant alors, qu'il est pâle aujourd'hui! Qu'est-ce que la Belgique tout
entière-devant Gdnd, devant Bruges, devant
cette Liège d'alors, dolit chacune la~iqaitdes
armées ?
de plongeai dans 10 pcuplc. Pendant qu'Olivier de la Marche, Chastellain, se prélassent
aux repas de 13 Toison d'or, moi je sondai
les caves où fermenta la Flandre, ces masses
demystiques et vaillant ouvriers. Leurs fortes
A m i t i é s (ils nornniaierit ainsi la conimune),
leurs Franches Vérztds (ils nommaient ainsi
l'asseml~lee),je l e u r &fis toiit pieusement,
n'oubllarit pas leurs cloches, et leur carillon
fraternel. J e remis dans sa tour mon grand
ami de bronze, cc redouté Rœlandt, dont la
voix solennelle, entendue de dix lieues, fit
treriililer Jean Sms-Peur, Charles le T h é raire.
C n point très capital que les contemporains négligent et nos modernes, c'est de
distinguer fortement, de caractériser la personnalité spéciale de chaque ville. Cela pourtant est le réel, le charme de ce pays si varié.
Je m'y suis attaché; ce m'&ait une religion
de leur refaire leur âme à chacune, ces vieilles
((

et chérés villes, et cela ne se pciit qu'en marquant fortement comme chaque industrie et
chaque genre de vie créaient une race d'ouvriers. J'ai mis Gand%ien à part, ses dévots,
vaillants tisserands, profonde ruche de combats. A part, l'aimable et grande Bruges, les
dix-sept nations de ses marchands, les trois
cents peintres qui lui firenl une Italie dails
une ville. Et le Pompéies de la Flandre,
Ypres, aujourd'hui déserte, qui lui garde son
vrai monument, la prodigieuse halle où
furent tous les métiers, cette cathédrale du
travail où tout bon travailleur doit ôter son
chapeau.
L'incendie de ilinand, la fin cruelle de
I,ii:ge, fcrmcnt cet,te hist,oire des Çornmunes
par une navrante tragtdie. Moi-mEme enfant
de Mcusct par ma mBrc, j'ai mis 12 comme un
interet de famille. Ces pauvres Frances, perdues dans les ~ r t i e n n e s ,entre des peuples
hostiles et des langues opposées, m'émouvaient fort. J'ai rendu ailx LiPgeois le grand
rénovateur Van Eyck, qui changea la peinture. J'ai trouvé, exhumé des cendres de
Dinand, ses arts perdus, si chers a u Moi-en
âge, arts humbles, si touchants, qui pour
toute l'Europe furent les bons serviteurs, les
amis du foyer. .
Comment remercier mes amis, mes vengeurs , les bons clironiqiieurs suisses, - qui
par bonheur arrivent avec leurs COIS, leurs
lances a la grande cliasse de Morat, forcent
l e sanglier, cette bCte cruelle, Charles le
Téméraire? Leurs récits sont des chants de
gaieté héroïque. C'est u n plaisir de voir cette
effroyable enflure, piquée, tout a c o i p aplatie. On est pour Louis XI inco~itestablenient
dans sa lutte de ruse contre l'orgueil barbare,
la brutalité féodale. C'est le renard qui prend
au filet le faux lion. L'esprit au moins triomphe. La fine et ferme prose de Comines a raison de la grosse rhétorique, de la chevalerie
corh-efaite. Urie ironie, ~nesquineencore et
de malice, digne des fabliaux, est ici dans
l'histoire. Demain, forte et puissante, elle
sera féconde aux grands jours de la Henaissancit.
Ce bon roi Louis XI m'arrêta trés longterpps. Mon quinzième siècle sortit tout entier des actes, des piéces. Le trés vaste travail
de Legrand oblige cependant de vérifier ses
copies, souvent fort peu exactes, sur les originaux (Gaigniéres, etc ), u n travail de grande
patience.
J'entrai par Louis XI aux siècles monarchiques. JILnlais m'y engagm quand lin
hasard m e fit hien réfléchir. C n jour
passant
Reinls, j e vis en grand détail l a
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magnifique cathédrale, la splendide église
d u Sacre.
La cornichc irit6rieiit-e, oii 1'04 peut circuler dans l'église à 80 pieds de hauteur, la fait
voir ravissante, de richesse fleurie, d'un alléluia permanent. Dans l'immensité vide on
croit toujours entendre la grmrle clameur
officielle, ce qu'on disait la voix du peuple.
O n croit voir aux fenêtres les oiseaux qu'on
lâchait, quand l e clergé, oignant le roi, faisait le pacte du Trône et de l'l?glise. Ressortarit a u dehors sur les voiites dans l a vue
immensé qui embrasse toute la Champagne,
j'arrivai au dernier petit clocher, ju'ste audessus du chœur. Ln u n spectacle étrange
m'etonna fort. La ronde tour arait une guirlande de suppliciés. Tel a la corde au cou.
Tel a perilii l'oreille. Les ~ n u t i l é sy sont plus
tristes crue les morts. Comhien ils ont raison!
qiiel efhayant contraste! Quoi! l'église des
SÇtes, cette mariCe, pour collier de noces, a
pris ce luguhre ornement ! Ce pilori du peiiple est placé au-dessus de l'autel. Mais ses
pleurs n'ont-ils pu, a travers les voiltcs, tomber sur la tête des rois! Onction redoutable
de la Révolution, de la colére de Dieu! n J e
necomprendrai pas les siécles monarchiques,
si d'ahorti, avant toiit, je n'étnhlis en moi
l'âme et la foi du peuple. u J e m'adressai
cela, et, après Louis XI, j'écrivis la R ~ Z Y I I U l i o n (1845-1853).
On fut surpris, mais rien n'était plus sage.
Après niaintes épremm que j'ai contées
ailleurs et où je vis de près l'autre rivage,
mort et rené, je fis la Renaissance avec des
forces centuplées. Quand je rentrai, que je
me retournai, revis mon Moyen âge, cette
mer superbe de sottises, une hilarité violente nie prit, et au seizième, au dix-septie~ne
siècle, je fis une terrible fete. Rabelais et
Voltaire ont ri dans leur tombeau. Les dieux
crevés, les rois pourris ont apparii sans voile.
La fade histoire du convenu, cette prude
honteuse dont on se conteutait, a disparu.
De ilibdicis B Louis XIV une autopsie sevère
a caractérisé ce gouvernement ùe cadavres
(1 835-1868).
Une telle histoire était sûre d'un succkj,
de blesser tout ami du f;tux. Mais c'est beaucoup de monde, surtout le monde autorise.
Prêtres et royalistes aboyèrent. Les doctrinaires s'efforcaient de sourire.
Cela lui fait trés peu, à cette histoire patiente. Elle est forte, solide, bien assise, et
elle attendra.
Ilans mes PrCfiices successives. et dans
mes Éclaircissements, on pourra voir, 'de
volume en volume les fondements qui sont
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dessoiis, l'énoirnc base d'actes et de manuscrits, d'imprirn& rarcs, etc,., siir laquclla
.elle porte1..
Voila comment quarante ans ont passé. J e
rie m'en doutais guère lorsqiie je commencai. J e croyais faire un abrégé de quelques
volumes peut-ctre en quatro ans, en six ans.
Mais on n'abrége quo cc qui est bicn connu.
Et n i moi, ni personne alors ne savait cette
histoire.
AprOs mes deux premiers volumes seulement, j'entrevis dans ses perspectives immenses cette terva incognila. J o dis : ((11faut
dix a d . S . . . Non, mais vingt, niais trente ...
Et le chemin ü1l;iit s'allongeant dcvarit rrioi
Je ne m'en p l a i p a i s pas. Aiix voyaws de
décoiivertcs, le m u r s'éte~id,grandit: na voit
plus que l e but. On s'oublie tout & fait,. 11
m'en advint ainsi. Poussant toujours plus
loin dans ma poursuite ardeiile, je me perdis
devue, je m'ahscntai de moi. J'ai passé k côté
du monde, et j'ai pris l'histoire your la vie.
La voici écoulée. J e neregrette rien. Je ne
demande rien. Eh! qiia dcmandcrais-je, chère
Frmce, avec qui j'ai vécu, que je quitte à si
g r m d regret,! Dans quelle communauté j'ai

passé avec toi quarante ann6es (dix siècles) !
Que d'heures pnssiorin&s, nohles, austbrcs,
nous eûmes ensemhlc, souvent l'hiver meme,
avant l'aube! Que de jours de labeur et d'éludes au fond des Archives! J o travaillais
pour toi, j'allais, venais, cherchais, &rivais.
J e donnais chaque jour dc moi-même tout,
peut-ôtre encore plus. Le lendemain matin:
te trouvant à ma table, je me croyais le
rridme, fort de ta vie puissante et de ta jeunesse éternelle.
Mais comment, ayant eu ce horiheur singulier d'une telle société, ayant longues
années vécu tic ta grande &me, n'ai-je pas
profité plus en moi? Ah! c'est que pour te
refaire tout cela il m'a fiillu rep~enrire ce
long cours de ~nisbrc,de cruelle aventure,
de cent choses morbides et fatales. J'ai bu
trop d'anxrtiimcs. J'ai ayalé trop de fléaux,
trop de vipores et trop de rois.
E h hien l ma grande Franco, s'il a fallii,
pour retrouver ta vie, qu'un homme se donnât, passat et repassât tant do fois le fleuve
des riiorls, il s'en console, te remercie encore.
Et son plus grand cl-lapin, c'est qu'il faut te
quitlar ici.

1. Je ne veux pas anticiper ici. D'un mot ou deux
seulement, je puis dire : C'est ce livre, N cc livro
d'un pobte et d'un hoirirrie d'irriagiriatim n, qui, par
des pièces décisives, a dit B tous ce qui leur importait:
Aux protestants, le fait trés capital de la Saint-Barthblemy, sur quinze jours d'avance a Bruxelles (papiers
Granvelle, 1 0 aoilt). Puis, taut de faits sur la Rbvocation, qu'ils avaieiit bieii peu klnircie.
Aux royalistes, tout un inonde de curieux faits anecdotiques; exemple, la légende du hIasque de fer e t la
sagesse d e leur reiiie. Les lettres de Pranlcliii (en 1863)

ont donné li-dessus le secrel d'apr&s Richelieu, p r o u ~ 6
que seul j'avais raison.
Aux fiilanciers, le systérne de Law (inexpliqub p a r
M. Thiers en 1826) se trouve enfin Ajour et par les manuscrits et par l'histoire des Bourses de Pariset de Londres.
Pour la Rbvolution, que dire? L a mienne est sortio
tout entière des trois grands corps d'archives de ces
temps qu'on a a Paris. Louis Blanc (malgr6 son rn6rite, son taleut que j'honore) pul-il l a deviner? Put-il
l a faire h.I.ondres avec quelques brochures? J'ai bien
de la peine à le woire. - Lisez au reste et comparez.

Paris, 2670.
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CHAPITRE PREMIER
Celtaî et IbEres.
c Le caractère commun de toute la race
gallique, dit Strabon d'apibés le philosophe
Posidonius, c'est qu'elle est irritable et folle
de guerre, prompte au combat; du reste,
simple et sans malignité. Si on les irrite, ils
marchent ensemble droit h l'ennemi, et l'attaquent de front, sans s'occuper d'autre chose.
Aussi, par la ruse, on en vient aisément h
bout: on les attire a u comhat quand on veut,
peu importent les motifs; ils sont toujours
prêts, ~i'eussenl-ils d'autre arnio que leur
force et leur audace Toutefois, pat l a persuasion, ils se laissent ainener sans peine
aux choses utiles; ils sont susccptibles de
culliire et d'inslruction litléraire. Forts de
leur haute taille et de leur norirbre, ils
s'assemblent aisément en grande foule,
simples qu'ils sont et spontanés, prenant volor~tiersen main la cause de celui qu'on
opprime. u Tel est le premier regard de 15.
philosophie sur la plus s y ~ i i p ~ ~ t l i i qetu ela
plus pcrfectible des rdccs Liun~aines.
Le géiiie de ces Galls ou Ccltes n'est
d'abord autre chose que rnouvemenl, attaque
et conquête; c'est par la guerre que se mClent
et se rapprochent les nations antiques. Peuples de guerre et de bruit, ils courent le
monde l'épée à la main, moins, ce semble,

par avidité que par un vague et vain désir de
voir, de savoir, d'agir; brisant, detruisant,
faute de pouvoir produire encore. Ce sont
kcs enfants d i i monde naissant; de grands
CorPs moub, blancs et blonds; de l'élan, peu
da force et d'lideine; jovialité féroce, espoir
imniense; vains, n'ayanl rien encore rencontré qui tîut devant cus. Ils voulurent aller
voir CO qîie c'était que cet Alexandre, ce
conquérant do l'Asie, devant la face duquel
l& rois s'étianouissaieiit d'efkoi l . Que craipiler-vous? leur demanda l'homme terrible.
Que le Ciel ne tombe, dirent-ils; il n'en eut
pas d'atiti'e réponse. Ide ciel lui-meme ne les
eff'rayait guére; ils lui lancaient des flèches
quand i l tonnait. Si l'Océan nGmc se debordüit et verlait b eux, ils rie refusaient pas le
combat, et niarchaient 1'i lui I'épée à la main.
C'était leur point d'honneur de ne jamais
reculer; ils s'olrstinaient souvent à rester
sous u n toit enibrase. Aucune nalion ne faisait nieilleur marclié d e sa vie. O n en voyait
q u i , pour queli~ueargent, pour un peu de
vin: s'engageaient h mourir; ils montaient
sur une estrade, distribuaient à lciirs amis
le vin ou l'argent, se coucliaient sur leur
bouclier et tendaient la gorge.
Leurs banquets ne se terminaient guère

i. Longtemps niérpe après la mort d'hlexandre, Cassandre, devenu roi de Macédoine, se proinenait un jour
A Delphes, et exainiilait les statues. Ayaut aperçu tout

à coup celle d'Alerandre,il

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

en f u t tellement saisi qu'il
frissonna de tout son corps et fut frappé d'uu ktouriiissement. (Plutarque.)
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En d ' a i ~s'avisa
~
do caresser la barbe d'un Bcr sénateur. (P. 20.)

sans bataille. La cuisse de la bCte appartenait au plus brave, et chacun voulait etre lo
plus brave. Leur plus grand plaisir, après
ccliii de se battre, c'était d'entoiirc:r l'étranger, de le faire asseoir, bon gré, mal gré, avec
eux, de lui faire dire les histoires des terres
loi~itaines.Ces bubares étaie~itinsatiablement avides et curieux; ils f'iisaient la presse
des étrangers, les e~ilevaieritdes marchés et
des routes, et les forc'iient de parler. Euxmêmes, parleurs terribles, inf~tig~ibles:
abon-

dants cn figures, solennels et l~urlesquemcnt
graves dans leur pro~ionciatiou gutturale,
c'était une aifiire dans leurs assemblées que
de maintenir la pürolc à l'orateur au milieu
des interruptions. Il fallait qu'un homme
chargé ce cornniander l e sileilcc marchât
l'épée 5. la main sur l'interrul~teur; 5. la troisième sommation, il lui coupait u n bon
morceau de son ~ E t c m c n tde
, facon qu'il ne
pût porter le reste l.
Une autre race, celle des Ibères, paraît de

I . ''Omov C X p v a r o v x o r S a a r rri ).or&.
(Strab., 1. I V , ap.
Scr. R. Fr. 1 , 30.) - Rein:irquons cornbien les a~iciens
ont 6té frappès de I'instiiict rhéteur et du caractère

bruyant des Gaulois. X o t a in v n m s tunzi~ltusgens. (Tit
Liv. à la prise de Rome.) - Les crieurs publics Ics
troihpettes, les avocats, élaieiit souvent Gaulois. lnsu-
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L'armb passa sous le joug des HelvEtes. (P. 23.)

bonne heure dans l e midi de la Gaule, à ci3té
des Galls, et même avant eux. Ces Ibères,
dont le type et la langue se sont conservés
dans les montagnes des Basques, étaient u n
peuple d'un génie médiocre, laborieux, agriculteur, mineur, attaché à la- terre, pour en
tirer les métaux et le blé. Rien n'indique
qu'ils aient été primitivement aussi ùelliqueux qu'ils ont pu le devenir, lorsque, foulés dans les Pyrénées par les conquérants du
Midi et-du R-ord, se trouvant malgré eux gardiens.ties défilés, ils ont été tant de fois traversés, froissés, durcis par l a guerre. La tyrannie des Romains a pu une fois les pousser
dans u n désespoir héroïque; mais généralement leur courage a été celui de la résistance', comme le courage des Gaulois celui

de l'attaque. Les Iberes ne semblent pas
avoir eu, conime eux, le goiit des expéditions
lointaines, des guerres aventureuses. Des tribus ibérie~i~ies
é~riigrétent,
niais nialgréelles,
poussées par des peuples plus puissants.
Les Galls et les Ibères formaient un parfait contraste. Ceux-ci avec leurs vi'ternents
de poil noir et leurs bottes tissues de clieveux; les Galls, coliverts de tissus éclatants,
amis des coiilcurs voyantes et variées,
comme le plaid des modernes gaëls de l'ficosse, oh bien à peu près nus', chargeant
leurs blanches poitrines et leur& ~nembres
gigantesques de massives chaînes d'or. Les
Ibères étaient divisés en petites tribus montagnardes, qui, dit Strabon, ne se liguent
guère cntrc elles, par un excès de confiance

bel-, id est, mwcator et p e c o . (Cicer. Fragm. or. contra
Pisonem.) -Voyez aussi toutle discours Pro Fonteio. Plevaque Gallia duas Tes industriosissirne perseyuituv,
vivtutem bellicam et argute loqui. (Cato.) - 'Anirkq-ca'r,
x d & v a ~ a ~ i v oxl ,d r~rpay,!tdql~Evor.(Diodor. Sic., lih. IV.)

1. Il ne faut pas confondre les Ibkres avec leurs
voisins les Cantabres. W. de Humboldt a établi cetlr
distinction dans son ad!riirable petit livre sur la h i gue des Basques. Voy. Eclaircissements à la fin de ce
chapitre.

l
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dans leurs'forces. Les Galls, ail contraire,
s'associaient volontiers en grandes hordes,
campant en grands villages, dans de grandes
plaines tout ouverles, se liant volnritiers
avec les étrangers, familiers avec les inconn u s , parleurs, rieurs, orateurs; se mêlant
avec tous et en tout, dissolus par légéreté, se
roulant à l'aveugle, au hasard, dans les plaisirs infümes (la brntalit0 de I'ivrogncrio
appartient plutOt aux Germains); toutes les
qualités, tous les vices d'une sympathie rapide. I l rie fallait pas trop se fier à ces joyeux
compagnons. Ils ont aimé de bonne heure à
gaber, comme on disait a u moyen fige. La
parole n'avait pour eux Fien de sérieux. Ils
promettaient, puis riaient, et tout était dit.
( R i d e n d o fi den^ f m i g e r e . TIT. LIV.)
Les Galls ne se contentèrent pas de refouler les Ibéres jusqu'aux Pyrénées, ils franchirent ces montagnes, s'établirent aux deux
angles siid-ouest et nord-ouest do la P h i n sule, sous leur propre nom; au centre, se
mêlant ailx vaincus, ils prirent l e nom de
Celtibériens et de Lusitaniens.
Alors, ou peut-etre antérieurement, les tri11us ibéricnnes des Sicanes et des Ligures '
passèrent d'Espagne en Gaule et en Italie;
luais en Italie co11111ie en Espagne, les Galls
les attaquèrent. Ceux-ci franchirent les Alpes
sous le nom d'ilmbra (vaillants) , resserrèrent les Ligures sur la côte montagneuse
du R h h e à l'Arno, et poussèrent les Sicanes
jusqu'en Calabre et jusqu'en Sicile.
Dans les deux péninsules, les Celtes, rainqueurs, se mêlèrent avec les habitants des
plaines centrales, tandis que les Ibères, vaincus, se mainlenaient aux extrémités, en Ligurie et en Sicile, aux Pyrénées et dans la
Bétique. Les Galls-Ambra de l'Italie occupaient la vallée du Pô, et s'étendaient dans
la Péninsule jiisqu'2 l'embouchure di1 Tihre.
Ils furent soumis, dans la suite, par les Rasena ou Etrusques, dont l'empire fut plus
tard resserré entre l a hlacra, le Tibre et
l'Apennin, par de nouvelles émigrations celtiques.
Tel était l'aspect du monde gallique. Cet
blément, jeune, mou et flot,tant, fut de bonne
heure, en Italie et en Espagne, altéré par l e
mélange des indigknes. En Gaule, i l edt

-

1. Diodor. Sicul., 1. V, ap. Scr. Fr., 1, 310.
Strab.,
1. IV. - At,hen., 1. XIII, c. viir. - Nous troiivons plus
tard, chez les Celtes de i'Irlande et de l'Aiigletcrre,
quelque trace des mœurs dissolues de la Gaule antique.
Le docteiir Leland, t. 1, p. I I , dit que les Irlandais regardaient I'adultére comme une <' galanterie pardonnable. » (O'Halloran, 1, 393.) - Lanfranc, saint Anselnie
et le pape.Adrien, dans son fameux bref i Henri II,
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roi116 1ongt)empsdans le flux et le reflux de
la barbarie; il fallail qu'un élément nouveau, venu du dehors, l u i apportât u n principe de stabilité, une idée socialc.
Deux peuples étaient à la tête de la civilisation dans cette haute antiquité, les Grecs
et les Phéniciens. L'Hercule de Tyr allait
alors par toutes les mers, achelant, enlevant
& chaque contrée ses plus précieux produits.
11 ne négligea point l e grenat fin de la côte
des Gaules, le corail des îles d'Hyères; il s'informa des mines précieuses que recélaient
alors à fleur do terre les Pyrénées, les Cévennes et les Alpes. I l vint et revint, et finit
par s'établir. Attaqué par les fils de Neptune, Alhioii et Ligur (ces dellx mots signifient k o n t a g n a r d s s), i l aurait succombE si
Jupiter n'eilt suppléé ses flèches CpuisCes
par une pluie de pierres. Ces pierres couvrent encore la plaine de la Crau, eu Provence. Le dieu vainqueur fonda Nemausus (Nîmes], remonta le Rhbne et la Saône,
tua dans son repaire le brigand Taiiriske qui
infestait les routes, et biitit Alesia sur le territoire éduen (pays d'Autu11). Avant son départ, il fonda la voie qui traversait le col de
Tende et conduisait d'Italie par la Gaule eii
Espagne; c'est sur ces premières assises que
les Romains hâtirent la Via Aurelia et la
Domitia.
Ici, comme ailleurs, 19s Phéniciens ne
firent que frayer la route aux Grecs. Les Doriens de Rhodes succédèrent aux Phéniciens,
et furent eux-mêmes supplaiités par les
Ioniens de Phocée. Ceux-ci fondèrent Marseille. Cette ville, jetée si loin de la Grèce,
subsista par miracle. Sur terre, elle était enlourée de puissantes tribus gauloises et liguriennes qiii ne lui laissaient pas prendre u n
pouce de terre sans combat. Sur mer, elle
rencontrait les grandes flottes des Ftrusques
et des Carthaginois, qiii avaient organisé sur
les côtes le plus sanguinaire monopole;
l'étranger qui commcr~,aiten Sardaigne devait êlre noyé. Toul réussit aux hfarseillais;
ils eurent la joie de voir, sans tirer l'épée, la
marine étrusque dhtriiite dans ilne bataille
par les Syracusains, puis lll>lrurie,la Sicile,
Carthage, tous les ktats commerqants annulés par Rome. Carthage, en tombant, laissa

-

leur reprochent l'inceste. Voy. Usser., Syl. epist., 70,
94, 95. - Saint BernarG in vit. S. Malach., 1933, sqq.
Girald, Cairibr., 742, 743.
2. IbCiïens des montagnes. W. de Ilurnboldt. Voy.
les Éclaircissements a la fin de ce chapitre.
3. A l b , montagne, dans la langue gaélique. - Gor,
élevk, en basque.

une place immense que Marseille eut bien
enviée; mais il n'appaïtenait pas de reprendre un tel rble k l'humble alliée de Rome, à
une cité sans territoire, à u n peuple d'un
génie honnête et économe, mais plus mercantile que politique, qui, a u lieu de gagner
et s'adjoindre les barbares du voisinage, fut
toujours en guerre avec eux. Telles furent
toutefois la bonne conduite et la persévérance des Massaliotes, qu'ils élendirerit leurs
établissements le long de la Néditerranée,
depuis les Alpes maritimes jusqu'au cap StMartin, c'est-à-dire jusqu'aux premières colonies carthaginoises. Ils fondcirent Monaco,
Nice, Antibes, Eaube, Saint-Gilles, Agde,
Ampurias, Denia et quelques autres villes.
Pendant que la Grece commençait la civilisation du littoral méridional, la Gaule du
Nord recevait la sienne des Celtes euxmêmes. Une nouvelle tribu celtique, celle
des Kymrys (Cimmerii?) ', vint s'ajouler
celle des Galls. Les nouveaux venus, qui
s'établirenl principalement a u centre de la
France, sur la Seine et la Loire, avaient, ce
semble, plus de sérieux et de suite dans les
idées, moins indisciplinables, ils étaient
gouvernés par une corporation sacardot.ale,
celle des druides. La religion primitive des
Galls, que le druidisme kymrique vint remplacer, était une religion de l a nature, grossière sans doute encore, et bien loin de la
forme syslématique qu'elle put prendre dans
la suite chez les gaëls d'Irlande3. Celle des
druides kymriques, autant que nous pouvons l'entrevoir travers les séches indicatioris des auteurs ariciens et daris les traditions fort altérées des Kymrgs modernes du
pays de Galles, avait une tendance morale
beaucoup plus élevée; ils enseignaient l'immortalité de l'â~rie.Toutefois, le génie de
cette race était trop matérialiste pour que de
telles doctrines y portassent leur fruit de
bonne heure. Les druides ne purent la faire
sortir de la vie do clan; le principe matériel,
Pinfluence des chefs militaires subsista à cbté
d e la domination sacerdotale. La Gaule kymrique ne fut qu'imparfaitement organisée.
La Gaule gallique ne le fut pas du tout : elle
échappa aux druides, et, par le Rhin, par les
Alpes, elle déborda sur le monde.

G'est à cette époque que l'histoire place les
voyages de Sigovèse et de Bellovèse, neveux
du roi des Biluriges Ambigat, qui auraient
conduit les Galls en Germanie et en Italie.
Ils allèrent, sans autrc guide que les oiseaux
dont ils observaient le vol. Dans upe autre
tradition, c'est u n niari jaloux, un Aruns
étrusque, qui, pour se venger, fait goiiter du
vin aux barbares. Le vin leur parut bon, et
ils le suivirent a u pays de la vigne. Ces premiers émigrants, Edues,. Arvernes et Bituriges (peuples galliques de Bourgogne, d'Auvergne, de Berry), s'établissent en Lombardie
malgré les ktriisqiies, et prennent le nom da
1s-Ambra isombriens, insubriens, sgnongme de Galls; c'était le nom des anciens
Gall$ ou Aînbra, Umbriens, que les Etrusques avaient assujettis. Leurs fibres, les Aulerces, Carnutes et Cénomans (Manceaux et
Chartraina), viennent ensuite sous un chef
appelé l'Ouragan, se font un établissement
aux dépens des Étrusques de Vénétie, et fondent Brixia et Vérone. Enfin, les Kymrys ,
jaloux des conquêtes des Galls, passent les
Alpes it leur tour; mais la place est prise
dans la vall6e du P ô ; i l faut qu'ils aillent
jusqu'lt l'Adriatique. Ils forident Bologne et
Senagallia, ou plutôt ils s'établissent dans
les villes que les Étrusques avaient déj&
fondées.
Les Galls étaient étrangers $ l'idée de la
cité, nlesurée, figurée d'après des notions religieuses et astr~pomiques.Leurs villes n'étaient que &legrands villages ouverts, comme
M e d i o l a n u m (Milan). Le monde gallique est
le monde de la tribu4; le inonde étruscoromain, celui de la cité.
Voilà la tribu et la cité en présence dans
ce champ clos de l'Italie. D'abord la tribu a
l'avantage; les Etrusques sont resserrés dans
llEtrurie proprement dite, et les Gaulois les
y suivent bientôt. Ils passent l'Apennin;
avec leurs yeux bleus, leurs moustaches fauves, leurs colliers d'or sur leurs blanches
épaules, ils viennent défiler devant les murailles cyclopéennes des Etrusques épouvantés. Ils arrivent devant Clusium et demandent des terres. On sait qu'en cette
occasion les Romains intervinrent pour les
Etrusques, leurs anciens ennemis, et qu'une

1. Appien (Illyr., p. 1196, et de B. civ., 1, p. 6 % ) et
Diodore (lib. V, p. 309) disent que les Celtes étaient
Cimmériens.
Plutarque (in Mario) fait entendre la
niéme chose. - u Les Cimmériens, dit Éphore (apud
Strab., V, p. 375), habitent des souterrains qu'ils appellent a q i l l n s . II Le innt argelsveut dire souterrain,
dans les poksies des Kymrys de Galles (W. Archaiol., 1,
p. 80, 1%). - Lm Cinihres juraient par un taureau. Les
armes de Galles sont deux vaches. - Plusieurs critiques

alleinands distinguent toutefois les Cimmériens des
Cirnhres, et ceuxxi des Kymrys. Ils rattachent les Cimbres la race germanique.
8. Voy. les Éclaircissements
la fin de ce chapitre.
3. 1s-OMBRIA,Basse-Ombrie.
4. Quelquessnvants ont rnéme dout4que leurs oppida,
a u temps d e Chsar, fussent autre chose que des lieux
de refuge.

+
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terreur panique livra Kome aux Gaulois. Ilu
furerit bieri étonnés, dit Tilo-Live, de trouver
la ville déserte ; plus étonnés encore de voir
aux portes des maisons les vieillards qui siégeaient majestueusement en attendant lit
moi-t ; les Gaulois se farniliarisèrcnt peu à peu
avec ces figures iiri~riobilesqui leur avaient
imposé d'abord ; un d'eux s'avisa, dans sa j ovialité barbare, de caresser la barbe d'lin de
ces fiers sénateurs, qui répondit par u n coup
de bâton. Ge fut l e signal du massacre.
La jeunesse, qui s'était eriferrnée daris lo
Capitole: résista quelque temps et finit par
payer rancon. C'est du moins la tradition la
plus probable. Les Romains ont préférél'autre. Tite-Live assure que Camille vengea sa
patrie par une victoire, et massacra les Gaulois sur les ruines qu'ils avaient faites. Ce qui
est plus siir, c'est qu'ils r e s t é r p t dix-sept ans
dans le Latium, k Tibur mEme, à la porte de
Rome. Tite-Live appelle Tibur a r c e m gallici
belli. C'est dans cet intervalle qu'auraient eu
lieu les duels héroïques de Valbriiis Corvus et
de Manlius Torquatus contre des géants gaulois. Les rlieux s'en mêlikent : u n corbeau
sacré donna la victoire 8 Valérius ; Manlius
arracha le collier ( t o r p e s ) à l'insolent qui
avait défié les Romains. Longtemps après
c'était une image populaire ; on voyait sur le
bouclier çirnbrique, devenu une eiiseigrie de
boutique, la figure du barbare qui gonflait
les joues et tirait la langue.
.La cité devait l'emporter sur la tribu,
1'Ttalie siir la Gaiile. Les Gaulois, chnss6s
du Latium, continuèrent les guerres, mais
comme mercenaires au service d e l'fitriiric.
Ils prirent part, avec les Etrusques et les
Samnites, 3. ces terriùles batailles de Sentinurn et d u lac Vadiirion, qui assurkrerit 9
Rome la domination dellItalie, et par suite
celle du monde. Ils y ~nontrixeritleur vaine
et l~riitaleaudace, combattant tout nus contre des gens bien armci,s, heurtant à grand
bruit de leurs chars de guerre les masses
impénétrables des légions, opposant au tcrrible pilum de mauvais sabres qui ployaient
au premier coup. C'est l'histoire commune
de toutes les batailles gauloises. Jamais ils
ne se corrigèrent. I l fallut toutefois de grands
cfforts aux Romains, et lc dévouement d o

Décius. A la fin, ils pénétrèrerit à leur tour
chez les Gaulois, reprirerit la'rarir.011 du Capitole, etplacèrent une colonie dans le bourg
principal des Sénonais, vaincus 3. Séna sur
YAdrialique. Toute cette tribu fut exterminée, de façon qu'il ne resta pas u n des fils de
ceux qui se vantaient d'avoir brûlé Home.
Ces revers des Gaulois d'ltalie doivent peutEtre trouver leur explication dans la part que
leurs meilleurs guerriers auraient prise k la
grande migration des Gaulois transalpins,
vers la Grèce et l'Asie (an 281). Notre Gaule
était comme ce vase de la mythologie galloise, o u bout et déborde incessamment la
vie : elle recevait par torrerits la barbarie du
Nord, pour la verser aux nations du Midi.
Apres l'invasion druidique des Kymrgs,
elle avait subi l'invasion guerrière des Belges
o u Eolg. Ceux-ci, les plus impétueux des
Celtes, comme les Irlandais leurs descendants ', avaient, de la Belgique, percé leur
route à travers les Galls el les Kyrnrys jusqu'au Midi, jiisqu7àToulouse, et s'étaient établis en Lariguedoc sous les riorris d'Arécomiques et de Tectosages. C'est de 18 qu'ils
prirent leur che~riinvers une conquête riouvelle. Galls , Kymrys , quelques Germains
mêrrie, desçeridirerit avec eux la vallée du
Danube. Cette nuée alla s'abattre sur la Macédoine. Le monde de la cité antique, qui se
fortifiait en Italie par ics progrès de Kome,
s'était brisé en Grèce depuis Alexandre.
Toutefois cette petite Grèce était si forte
d'art et de nature, si clense, si serrée de villes
et de nioritagnes, qu'on n'y entrait guère impunément. La Grece est faite comme un
pibge k trois foiids. Vous pouvez eritrer et
vous trouver pris en Macédoine, puis en
Thessalie, puis entre les Thermopyles et
t'Isthme.
Les l)arl.)ares envahirent avec succés la
Thrace et la Macédoine, y firent d7épouvantables ravages, passèrent encore les Thermopyles, et vinrent échouer contre la roche
sacrée de Delphes. Le dieu défendit son
temple; il suffit d'un orage et des quartiers
de roche que roulèrent les assiégés pour
~riettreles Gaulois en déroute. Gorgés de vin
et de nourriture, ils étaient déjà vaincus par
leurs propres ex&. IJne tcrreiir paniqiic les

1. La fougue, la promptitude et la niolditk des risoliit,ions caractCrisent é q l e m e i i t les Ilolg d'Irlande,
de Belgique et de. Picardie, Bellovaci, Bolci, Bolgæ,
Belgz, Volci, etc., et ceux du midi d e la France, nialgré les m8langes divers des races.
Les Belges, dans les aiiciennes traditions irlandaises,
sont dksiçriés p a r le nom d e Fi?-Bholg. Ausone (de
Clar. Urb. Narbo.) tkmoigne que le nom primitif des

Tectosages était Bolg: « Tcctosqos primævo noniiue
U n l q m . ,i C i c h n leur donne celui de R r l g m : a Uelgnr u m Allobrogumque testirnoniis credere non -timetis ? N
(Pro Alan. Fontciri.) Les manuscrits de CCsar portent
i n d i f f h m r n e n t Volgm ou Vnlcm. - Enfin, saint Jkrôrne
nous apprend que l'idiome des Tectosages dtait le
mdme que celui de T ~ é w s ville
,
capitale de l a Belgique.
(Am. Thierry, 1, 131.)
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saisil I l a m la nuit. Lcuï hrenn, ou chef, leur
recommanda, pour faciliter leur retraite, de
briiler lcurs chariots et d'égorger leurs dix
mille blessés l. Puis il but d'autant et se poignarda. Mais les siens ne purent jamais sc,
tirer de tant de montagnes et de passages
difficiles au milieu d'une population acharnée.
D'autres Gaulois r;_ :lés de Germains, les
Tectosages, Trocrnes et Tolistoboïcs, eurent
plus de succès au delà du Bosphore. Ils se
jetèrent dans cette grande Asie, a u milieu
des querelles des successeurs d'Alexandre.
Le roi de Bithynie, Nicomède, et les villes
grecques qui se soutenaient avec peine contre les Séleucides, achetèrent le secours des
Gaulois, secours iritéressé et funeste, conirric
on le rit bientôt. Ces hôtes terribles se partagèrent l'Asie Mineure à piller et à rünconner ; aux Trocmes, l'Hellespont ; aux Tolistoùoïes, les cîites de la mer &ée; le midi,
aux Tectosages. .Voilà nos Gaulois retournes
a u berceau des Kymrys, non loin du Bosphore Cimmérien; les voilà établis sur les
ruines de Troie et dans les montagnes de
l'Asie Mineure, où les Francais méneronl la
croisade tant de siècles après, sous le drapeau
de Godefroi de Bouillon et de Louis le
Jeune.
Pendant que ces Gaulois se gorgent et
s'engraissent dans la molle Asie, l e s autres
vont partout, cherchant fortune. Qui veut
u n courage aveugle et d u sang à bon marché
achète des Gaulois ; prolifique et belliqueuse
~iatiori,qui suffit k tarit d'arrriées et à tant
de guerres. Tous les successeurs d'Alexandre
ont des Gaulois, Pyrrhiis surtout, l'homme
des aventures et des succès avortes. Carthage
en a aussi dans la pre~nikreguerre punique.

Elle les paya mal, cornine on saitP; et ils
eurent grande part à cette horrible guerre
des Mercenaires. Le Gaulois Autarite fut un
des chefs révoltés.
Rome profita des embarras de Carthage et
de l'entr'acte des deux guerres puniques pour
accabler les Ligures et les Gaulois d'Italie.
« Les Liguriens, cachés au pied des Alpes,
entre le Var et la Macra, dans des lieux hérissés de buissons sauvages, étaient plus difficiles à trouver qu'à vaincre; races d'hommes agiles et infatigables3, peuples moins
guerriers que brigands, qui mettaient leur
confiance dans la vitesse de leur fuite et la
profondeur de lcurs retraites. Tous ces farouches montagnards, Salyens, Décéates,
Euburiatcs, Oxibiens, Ingaunes, échappèrent
longtemps aux armes romaines. Enfin le
consul Fulvius incendia leurs repaires, Bébius les fit descendre dans la plaine, et
Posthumius les désarma, leur laissant à
peine du fer pour labourer leurs champs. u
(238-233 av. J.-C.)
Depuis u n demi-sibcle qiic Rome avait
exterminé le peuple des Sénons, le souvenir
de ce terrible événement ne s'était point
e f k é chez les Gaulois. Deux rois des Boïes
(pays de Bologne), At et Gall, avaient essayé
d'armer le peuple pour s'ernpnrer de la colonie romaine d'Ariminum; ils avaient appelé
d'au delà des Alpes des Gaulois niercenaires.
Plutôt que d'entrer en guerre contre Rome,
les Boïes tuèrent les deiix clicfs et massacrérent leurs alliés. fionle, inquiète des mouvements qui avaient lieu chez les Gaulois,
les irrita en défendant tout commerce avec
eux, surtout celui des armes. Leur mécontentement fut porté a u comble par une proposition du tribun Flaminius. Il demanda

1. Ses derniers avis furent suivis pour ce qui r c p i - '
dait les hlessés, car le nouveau brenn fit égorger dix
inille hommes qui ne pouvaient soutenir la marche ;
mais il conserva la plus grande partie des hagages.
(Diod. Sic. XXII, 870.) - S'il y avait des enfants qui
pai-ussent plus gras que les autres, ou nourris d'un
meilleur lait, les Gaulois, dans l'invasion de l a Grèce,
buvaient leur sang e t se rassasiaient de leur chair.
(Pausanias, 1. X, p. 650.) Après le combat, les Grecs
donnecent la sepulture a leurs morts ; mais les KyrnroGalls n'envoyèrent aucun héraut redemander les leurs,
s'inquiétant peu qu'ils fussent enterres ou qu'ils servissent de pature aux bttes fauves e t aux.vautours.
(Pausan., 1. X, p. 629.) - A Égde, ils jetkrent au vent
les cendres des rois de Macédoine. (Plut., Pyrrh., Diod.
ex Val.) - Lorsque l e brenn eut connu, par les rapports des transfuges, le dénombrement des troupes
grecques, plein de mepris pour elles, il se porta en
avant d'Héraclée et attaqua les défilés dés le lendemain,
a u lever du soleil, ci sans avoir corisult& sur le succès
futur de la bataille, remarque un écrivain ancien, aucun pretre de sa nation, ni, a défaut de ceux-ci, aucun

devin grec. ii (Pausan., 1. X, p. 6 4 8 . Am. T h i e r q
pmsim.) -Le brenn dit, Delphes : 1, Locupletes deos
largiri hominibus oportere ... eos nullis opibus egere,
ut qui eas hominihils soleant. n (.Justin, XXIV, 6.)
B. Elle en livra quatre mille aux Romains.
3. Florus, II, 3 , trad. de JI. Ragon. - La vigueur
des Liguriens faisait dire proverbialement : Le plus
fort Gaulois est abattu par le plus maigre Ligurien.
(Diod., V. 39. Voyez aussi liv. XXXIX, 2. Strabon, IV.)
Les Romaius leur empruntèrent l'usage des boucliers
oblongs, scutum ligusticum. (Liv. XLIV, 35.) Leurs fem-'
mes, qui travaillaient aux carriéres, s'ecartaient uninstant quand les douleurs de l'enfanteinent les prenaient, et, après l'accouchement, elles revenaient au
travail. (Strabon, III. Diod., IV.) Les Ligurieiis conservaient fidi.lement leurs anciennes coutumes; par euemple, celle de porter de longs cheveux. On les appelait
Capillafi. - Caton dit, dans Servius : u Ipsi unde
oriundi sint, exacta memoria, illiterati, mendaces, quae
sunt Et vera minus meminere. » Nïgidius Figulus, contemporain de Varron parle dans le-même sens.
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que les tei;res coiquises sur les Sénons depuis
cinquante ans fussent enfiri. colonisées et
partagées au peuple. Les Boïes, qui savaient
par la fondation d'Arirriiniim toiit cc qu'il cn
coiltait d'avoir les Ho!~iains pour voisins, se
repentirent de n'avoir pas pris llofYensive, et
voulure~ltforrrieihuno ligue entre toutes les
nations du nord de l'Italie. Mais les Venètcs,
peuple slave, ennemis des Gaulois, refusèiwit
d'entrer dans la ligue; les Ligures étaient
épuisès, les Çénomans secrètement vendus
aux Romains. Les Boïes et lcs Insiiùres (Hologne et Milan), restés seuls, furent obligés
d'appeler d'au cl el:^ des Alpes des Gésates,
des Gaisdn, hommes armés de gais ou épieux,
qui se mettaient volontiers 3. l a solde des
riches tribus gauloises de l'Italie. On e~itraina
à force d'argent et de promesses leurs chefs
Anéroeste et Concolitan.
Les Romains, instruits de tout par les
Cénomans , s'alarmèrent de cette ligue. Le
S h a t fit consulter les livres sibyllins, et l'on
y lut avec efYroi que deux fois les Gaulois
devaient preridro possessioil de Rome. On
crut détourner ce malheur en enterrant tout
vifs deux Gaiilois, u n homme et une femme,
au milieu merne de n o m e , dans le marché
aux bœufs. De cette manière, les Gaulois
avaient pris possession du sol d e R o m e , et
l'oracle se troutTait accompli ou éludé. La
terreur de Rome avait gagné l'Italie entiére;
tous les peuples de cette contrée se croyaient
également menacés par une efioyable invasion de barbares. Les chefs gaulois avaient
tire de leurs temples les drapeaux relevés
d'or qu'ils appelaient les immobiles; ils
avaient juré solennellement et fait jurer à
leurs soldats qu'ils ne détacheraient pas leurs
baudriers a m n t d'être montés au Capitole.
Ils entraînaient tout sur leur passage, troiipeaux, laboureurs garrottés, qu'ils faisaient
marcher sous le fouet; ils emportaient jusqu'aux meubles des maisons. Toute la popiilation de l'Italie centrale et méridionale se
leva spontanément pour arrêter u n pareil
fléau, et sept cent soixa~ite-dixniille soldats
se tinrent prtrts à. suivre, s'il le fallait, les
aigles de Rome.
1)es trois armées romaines, l'une devait
garder les passages des Apennins qui conduisent en fitriirie. Mais -déj3. les Gaulois
étaient au coeur de ce pays et à trois journées
de Rome (225). Craignant d'8tre cnfcrmds
entre la ville et l'armée, les barbares revinrent sur leurs pas, tuèrent six mille hommes
aux Ilon~airisqui les lioursuivaient , ct ils les
auraient détruits si la seconde armée iie so
Mt réunie à la première. Ils s'éloignèrent
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alors pour mettre leur butin en siireté ; déjk
ils s16laieritretirés jusyu'$ la hauteur du cap
Télamone, lorsque, par u n étonnant hasard,
une troisième armée romaine, qui revenait
, do la Sardaigne, débarqua prks d u camp des
Gaulois, qui se trouvèrent enfermés. Ils
firent face des deux cbtés 2 la fois. Les
Gésates, par bravade, niirent bas tout vêtement, se placèrent nu .u premier rdng avec
Iciirs armes et leurs boiicliers. Les Romains
furent u n instant intimidés du bizarre spectacle et d u tumulte que présentait l'armée
bahare.'« Outre une foule de cors et de
trompettes qui ne cessaient de sonner, i l
s'él~vi~,
tout B coup u n tel concert de hurlements, que non seulement les Ilorrimes et
les instruments, mais la terre nGme et les
lieux d'aleiilour semblaient 3. l'e~ivipousser
des cris. I l y avait encore quelque chose
d'effrayant dans la contenance et les gest,es
do ces corps gigantesques q u i se montraient
aux premiers rangs, sans autres v0tements
que leurs armes; on n'en voyait aucun gui
ne fût paré de chaînes, de coiliers et de bracelets d'or. u L'infériorité des armes gauloises donna l'avantage aux Homains; l e
saùre gaulois ne frappait que de taille, et i l
était de si mauvaise trempe qu'il pliait au
premier coup.
Les Boïes ayant été soumis par suite de
cette victoire, les légions passèrent l e P b
pour la première fois, et e ~ ~ t r b r e ndaris
t
IG
pays des Insubriens. Le fougueux Flaminius
y- aurait péri s'il n'edt trompé les barbares
par un traita, jusqu'k ce qu'il se trouvbt en
force. Ilappelé par le Sénat, qui rie l'aimait
p:ts et qui prétendait que sa nomination
était illégale, il vouliit vaincre ou mourir,
rompit, 1 e pont derrière lui et remporta sur
les Insubriens une victoire signalée. C'est
'alors qu'il ouvrit les lettres oii l e S h n t
lui présageait une défaite de la part des
dieux.
Son successeur, Marcellus, était u n brave
soldk~t.I l tua en combat singulier l e brenn
Virdiimx, et, consacra à Jupitcr Férétien les
secondes dépouilles opililes (depuis Komulus). Les Insutriens furent réduits (221, et
la do~riiriation des Rorriai~is s'élendit sur
toute l'Italie jusqii'aux Alpes.
Tandis que Romo croit tenir soiis elle les
Gaulois d'ltalie terrassés, voilà qu'Hannibal
arrive et les relève. Le rusé Carthaginois en
tira bon parti. Il las place a u premier rang,
leiir fait passer, bon gré, mal gré, les marais
tllF';triiric : les Kiimides les poussent l'épée
dans les reins. Ils ne s'en battent pas moins
S. Trasimène, 2 Çannes. IIannihal gagne ces
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grandes bat,ailles avec le sang des Gaulois'.
Une fois qu'ils lui manquent, lorsqu'il se
trouve isolé d'eux dans le midi de l'Italie, il
ne peut plus se mouvoir. Cette Gaule italienne était si vivace, qu'après les revers
d'Hannibal, elle remue encore sous Hasdrubal, sous Magon, sous Hamilcar. Il fallut
trente ans de guerre (201-170), et la trahison
des Cenomans, pour consommer la ruine des
Boïes et des Insuhriens (Bologne et Milan).
Encore les Boïes émigrèrent-ils plutàt que
de se soumettre; les débris de leur cent
douze Lribus se levérent en masse et allèrent
s'établir sur les bords du Danube, au confluenl de c e fleuve et de la Save. Rome
déclara solennellement que l'Italie était fermde aux Gaulois. Cette dernière et. terrihlo
lutte eut lieu pendant les guerres de Home
contre Philippe et Antiochus. Les Grecs
s'imaginaient alor8 qu'ils étaient l a grande
pensée de Rome; ils ne savaient pas qu'elle
n'employait contre eux que la moindre partie de ses forces. Ce fut assez de deux légions
pour renverser Philippe et Antiochus; tandis
que, pendant plusieurs années de suite, on
envoya les deux consuls, les deux armées
consulaires, contre les obscures peuplades
des Boïes et des Insubriens. Rome raidit ses
bras contre la Gaule et l'Espagne; il lui
suffit de toucher du doigt les successeurs
d'Alexandre pour les faire tomber.
Avant dr, 'sortir de l'Asie, elle almttit le
seul peuple qui eiit pu y renouveler la guerre.
Les Galates, établis en Phrygie depuis u n
sikcle, s'y élaient enrichis aux dépens de tous
les peuples voisins sur lesquels ils levaiont
des triliuts. Ils avaient entassé les dépouilles
de l'Asie Mineure dans leurs retraites du
mont Olympe. Un fait cüïaçtérise l'opulence
et le faste de ces barbares. Un de leurs chefs
ou tétrarques publia que, pendant une année
entière, il tiendrait taille ouverte à tout
venant; et non seulement il traita la foule
qui venait des viiles et des campagnes voisines, mais il faisait arrêter et retenir les
* voyageurs jusqu'à ce qu'ils se fussent assis
à sa table.
Qiioiqiie la plupart d'entre les Gdates
eussent refusé de secourir Antioclius, le
-préteur Manlius attaqua lcurs trois trilms
(Trocmes, Tolistoboïes, Tcctosages) , et les
forca dans leurs montagnes a r e c des armes
de trait, auxquelles les Gaulois, habitués L
combattre avec le sabre et la lance, n'opposaient gukre que des cailloux. Manlius leur
fit rendre les terres enlevées aux alliés de
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Rorrie, les obligea de renoncer au ùrigandage, et leur imposa l'alliance d'Eumène qui
devait les co~itenir.
Ce n'était pas assez que les Gaulois fussent
vaincus dans leurs colonies d'Italie et d'Asie,
si les Romains ne pénétraient dans la Gaule,
ce foyer des invasions barbares. Ils g furent
appelés d'abord par leurs alliés, les Grecs de
Marseille, toujours en guerre avec les Gaulois et les Ligures du voisinage. Rome avait
besoin d'être maîtresse de l'entrée occidentale de l'Italie qu'occupaient les 1,igurcs du
càté de la mer. Elle attaqua les tribus dont
Marseille se plaignait, puis celles dont Marseille ne se plaignait pas. Elle donna la terre
aux Marseillais et garda les postes militaires,
celui d'Aix, entre autres, où Sext,ius fonda la
colonie dlAquar Sextiæ. De l à elle regarda
dans les Gaules.
Deux vastes confédérations partageaient ce
pays : d'une part les Édues, peuple que nous
verrons plus loin etroitement u n i avec les
tribus des Carnutes, des Parisii, des Scnonos, etc.; d'autre part, les Arvernes e t les
Allobro,aes Les premiers semblent dtre les
gens de la plaine, les Kymrgs, souniis à l'influence sacerdotale, le parti de la civilisation;
les autres, montagnards de l'Auvergne e t des
Alpes, sont les anciens Galls, autrefois resserrés dans les montagnes p a r l'invasion
kymrique, mais redevenus prepondémnts par
leur ùarbarie mBme et leur attachement 3. la
vie de clan.
Iles clans d'Auvergne étaient alors reunis
sous un chef ou roi nommé Rituit. Ces montagnards se croyaiciit invincililes. Rituit envoya aux généraux romains une solennelle
ambassade pour rf clamci- la liberté d'un dcs
chefs prisonniers : on 5; voyait sa meute
royale composée d'énormes dogues tirés k
grands frais de la Belgique et de 13 Bretagiie;
l'ambassadeur, superbement vêtu, était enrironné d'une troupe d e jeunes cavaliers éclatants d'or et de pourpre; 5 son cbté se tenait
un harde, la role en main, chantant par
intervalle la gloire du roi, celle de la nation
arverne et les exploits de l'aniljassacleur.
Les fidues virent avec plaisir l'invasion
romaine. Les Iilarseilluis s'cntrcmirent, et
leur olitinrent le titre d'alliés et amis du
peuple romain. Marseille avait introduit le3
Romains dans le midi des Gaules; les dues
leur ouvrirent la Çeltique ou Gaule centrale,
1' lie.
et plus tard les Remi la Belb'q
Les ennemis de Rome se hâtèrent a-ïec la
précipitation gallique et furent vainciis séparément sur les bords du lihbne. Le char d'argent de Bituit et sa meute de combat n e lui
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Toute la nuit, les barbares pleurhrent leurs morts. (P. 27.)

servirent pas de grand'chose. Les Arvernes
seuls étaient pourtant deux cent mille, mais
ils furent,effragés p u les éléphants des Romains. Bitiiit avait dit avant la bataille, en
voyant la petite armée romaine resserrée en
légions : N Il n'y en a pas là pour un repas de
mes chiens.
Rome mit la main sur les Allobroges, les
déclara ses sujets, s'assurant ainsi de la porte
des Alpes. Le proconsul Domitius restaiira
la voie phénicienne, et l'appela Domitia.Les
consuls qui suivirent n'eurent qu'à pousser
vers le coucha~it,entre Marseille et les Arvernes (années 120-118). Ils s'acheminèrent
vers les Pyrénées, et fondèrent presque à
l'entrée de l'Espagne une puissante colonie,
Ararbo Martzus, Xarbonne. Ce fut la seconde
colonio romaine hors de l'Italie (la prcn1ii:re
))
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avait été envoyée à Carthagel. Jointe à l a
mer par de prodigiciix travaux, elle eut, à
l'imitation de la métropole, son capitol&,son
sénat, ses thermes, son amphithéâtre. Ce fut
la Rome gauloise et la rivale de Marseille.
Les Romains ne voulaient plus que leur influence dans les Gaules dépendît de leur
ancienne alliée.
Ils slét?ablissaient paisiblement dans ces
contrées, lorsqu'uri évérierrient imprévu, in]mense, efl'rogable, comme u n cataclysme du
globe, faillit tout emporter, et l'Italie ellemëme. Ce monde barbare que Rome avait
rembarré d m s le Nord d'une si rude main, il
existait polirtant. Ces Kymrys qu'elle avait
exterminés à Hologric et Senagalia, ils avaient
des frères dans la Germanie. Gaulois et Allernantls, Kyrnrys et Teutons, fuyant, dit-on,

CELTES ET

Elles pourvurent elles-mémes

devant un ,débordement de la Baltique, se
mirent LI descendre vers le Midi. Ils avaient
ravagé toute l'Illyrie, battu, aux portes de
l'Italie, un général romain qui voulait leur
interdire le Norique, 8t tourné les ~ 1 ~par
6 s
l'Helvétie, dont les principales populations:
Oinbriens el Anibrons, Tigurins (Zurich) et
Tugènes (Zug), grossirent leur horde. Tous
ensemble pénétrèrent dans la Gaule, au
nombre de trois cent mille guerriers; leurs
familles, vieillards, femmes et enfants, suivaient dans des chariots. Au nord d e la
Gaule, ils retrouvérent d'anciennes tribus
cimbriques , et leur laissèrent, ditron , en
gépôt une partie de leur butin. Mais la Gaule
centrale fut dévastée, brûlée, affamée sur
leur passage. Les populations des campagnes
se réfugièrent dans les villes pour laisser
passer le torrent, et furent réduites à une
telle disette, qu'on essaya de se nourrir de
chair humaine. Les barbares, parvenus au
bord du Rhône, apprirent, que de l'autre côté
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A lew iibexte. (1'. F7.)

d u fleuve, c'était encore l'empire romain,
dont ils avaient déjijà rencontré les frontières
ep lllyrie, en Thrace, en Macédoine. L'immensité du grand empire du Midi las frappa
d'un respect superstitieux; avec cette simple
bonne foi de la race germanique, ils dirent
au magistrat de la province, M. Silanus, que
s i R o m e l e u r d o n n a i t des terres, ils se battraient volontiers pour elle. Silarius répondit
fièrement que Rome n'avait que faire de
leurs services, passa le Rhd~ie,et se fit battre.
Le consul P. Cassius, qui vint ensuite défendre la province, fiit tué; Scaurus, son lieutcnant, fut pris, et l'armée passa sous l e joug
des Helvètes, non loin du lac de Genève.
Les barbares enhardis voulaient franchir les
Alpes. Ils agitaient seulement si les Romains
seraient réduits en esclavage ou exterminés.
Dans leurs bruyants débats, ils s'avisèrent
d'interroger Scaurus, leur prisonnier. Sa réponse hardie les mit en fureur, et l'un d'eux
le perca de son épée. Toutefois, ils réflé-
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cliirent: et ajour~iBrentl e passage des Alpes.
Les paroles de Scaurus furent peut-etre le
salut de 1'Itdie.
Les Gaulois Tectosages de Tolosa, unis aux
Cimbres par une origine commune, les appelaient contre les Romains, dont ils avaient
secoué le joug. La marche des Cimbres fut
trop lente. Le consul Ç. Servilius Cépion pénétra dans la ville, et la saccagea. L'or et l'argent rapportés jadis par les Tectosages du
pillage de IMphes, celui des mines des Pyrénées, celui que la piété des Gaulois clouait
dans u n temple de la ville, ou jetait dans u n
lac voisin, avaient fait d6 Solosala plus riche
ville des Gaules. Ç@pionen tira, dit-on, cent
dix 'mille livres pesant d'or et quinze cent
mille d'argent. I l dirigea ce trésor sur Marseille, et l e fit enlever sur la route par des
gens 2 lui, qui ~nassacrbre~it
l'escorte. Ce
brigandage ne profita pas. Tous ceux qui
avaient touch6 cetto proie fiineste finirent
misérablement; et quand on voulait désigner
un homme devoué B une fatalité implacable,
on disait : Il a d e l'or de Tolosa.
D'ahord CBpion, jaloux d'un collégue inférieur par la naissance, Veut camper et combattre séparément. 11 h s u l t e les députés que
les barbares envoyaient à l'autre consul.
Ceux-ci, bouillarits de fureur, dévouent solennellement aux dieux tout ce qui tombera
entre leurs mains. De quatre-vingt mille soldats, de quarante rriille esclaveus ou valets
d'armée, il n'échappa, dit-on, que dix hommes. Cépion fut des dix. Les barhares tinrcnt
religieusement leur serment; ils tuèrent dans
les deux camps tou.t Ctre rivant, ramsssi:rent
les armes, et jetèrent l'or et l'argent, les chevaux même dans le Rhône.
Cette journée, aussi terrible que celle de
Cannes, leur ouvr;iit l'Italie. La fortune de
Rome les arrdta rlaris la Provirice et les dbtourna vers les Pyrénées. De là, les Cimbres
se répandirent sur toute l'Espagne, tandis
que l e reste des barbares les attendait dario
la Gaule.
Peiidaiit qu'ils perdent aiiisi l e temps ct
vont se briser contre les montagnes et l'opiniâtre courage dcs Celtibéricns, Rome épouvantée avait appelé Marius de l'Afrique. Il
ne fallait pas nioiiis que l'homme d'Arpiiiun1,
en qui tous les Italiens voyaiexit u n des leurs,
pour rassurer l'Italie et l'armer unaniniement contre les barbares. Ce dur soldat, presque aussi terrible aux siens qu'à l'ennemi,
farouche comme les Cimbres qu'il allait
co~nhattru,fut, pour Rome, un Dieu sauveur.
Pendant quatre ans quo l'on attendit les barbares, le peuple; ni mÇme le sénat, ne put sc
'
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décider 2 ~ioiriineïu n autre consul que Marius. Arrivé dans la Province, il endurcit
d'abord ses soldats par de prodigieux trnvaux. I l leur fit creuser la Fossa M a t i n i ~ a ,
qui facilitait ses communications avec la
mer, et permettait aux navires d'éviter l'ernbouchure du Rhûne, tarrée par Ics sables.
En meme temps, il accablait les Tectoçages
et s'assurait de la ficlelité de la Province
avant que les barbares se reiiiissent en rnouvenie1i1,
Enfin ceux-ci se dirigkrcnt Yers l'Italie,
le seul pays dt: l'occitlcnt qui cîit ericorc,
échappé à leurs ravages. Mais la difficulté de
nourrir une si grande multitude Ics ohligea
do se séparer. Lcs Cimbres et les Tigurins
tournèrent par 1'1Ielvétie ct le Korique; les
Amhrons et Ics Tcirtons, par lin chemin pliis
direct, devaient passer sur le ventre aux
lègions dc Marius, pénétrer en Italie par les
Alpes-Rlaritimes et retrouver les Cimbres
aux bords du Pô.
Dans le camp retranché il'où il les ohservait, d'abord prés d'Arles, puis sous les murs
d'Aqu;e S c x t i z (Aix!, Murius leur refusa
obstinément la bataille. Il voulait habituer
les siens à voir cm barhares, avec lciir t;tille
énorme, leurs yeux farouclies, leurs armes
et leurs vêlements bizarres. Leur roi TeutoIi~clius franchissait d'un saut quatre et
iriême six chevaux mis de front; quand i l
ful conduit en triomphe 2 lionie, il était
plus haut que les trophées. Les l~arbares,
défilant devant les reti.ancliements, défiaient
les Romains par mille outrages : N J ; ~ 7 ~ e z - ~ o u s
rien $ dire à vos femmes? disaicilit-ils, n o u s
serons bientôt n u p ~ 6 sd'elles. Cri jour, u n de
ces géants du Kord vint jusqu'aux portes du
ciiiiip provoquer Marius lui-même. Le geriéral lui fil répondre que, s'il était las de la
vie, il n'avait qu'à s'aller pendre; ct comiiic
le Teuton insistait! il lui envoya u n gladiateur. Ainsi il arrêtait l'impatience des sieiis,
et ccperidaii L il savait ce qui se passait dails
leur camp par le jeune Sertorius, qui parlait
leur langue, et se 1ii6lait eux sous l'habit
gaulois.
Marius, pour faire plus vivenicnt souhaiter la bataille k ses soldats, avait fait placer
son camp sur une colline sans eau qui dominait u n fleuve. Vous êtes des horri~nes,
leur dit-il, vous aurez de l'eau pour du
sang. 1) Le combat s'engagea, cn effet, hientôt aux bords du fleuve. Les Arnhronç, qui
étaient seuls dans cette première action,
étonnèrent d'abord les Ro~nainspar leurs
cris de guerre qu'ils faisaient retentir comme
lin miigisscmcnt dans leiirs boucliers Am-
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O I U I L S! A ~ n b r o n s1 Les Bonlairis vainquirent
pourtaiit, ruais ils furent repoussés d u camp
par les femmes des Amùrons; elles s'armère111 pour défendre leur l i b e ~ l éet leurs
enfants, et elles frappaient du haut de leurs
chariots sa.11~distinction d'amis n i d'ennemis- Toute la nuit, les barbares pleurixent
leurs morts avec des hurlements sauvages
qui, répétés par les échos des montagnes et
d u fleuve, portaient l'épouvante dans l'âme
inêiiie des vairiquciirs. Le surleridcrriaiii,
Marius les attira par sa c3valerie à une nouvclle action. Les Arnhrons-Teutons, cmportés par leur courage, traversèrent la riviere
et furent écrasés dans son lit. Un corps tic
trois mille Romains les prit par derrikre et
décida leur défaite. Selon l'évaluation la plus
modérée, le nombre des barbares pris ou
tués fut de cent mille. La rallée, engraisske
de leur saiig, devint célébre par sa fertilité.
Les habitants du pays n'enfermaient, n'étayaienl leurs vignes, qu'avec des os de
morts. Le village de Pozcs,riéres rappelle encore aujourd'hui l e nom donné à la plaine :
Canzpi peitridi, chanip de la putréfaction.
Quant au butin, l'armée le dnnna tout entier
à Marius, qui, a p r è i u n sacrifice solennel, le
brùla en l'honneur des dieux. Une pyramide
fut élevée à Marius, u n temple la Victoire.
L'église de SL~iriteVictoire,
qui remplaça le
temple, recul jusyiilS la Révolution fraricaise une procession annuelle, dont l'usage
ne s'était jamais interrompil. La pyramide
subsista jusqu'au quinzième siècle, et Pourrihrcs avait pris pour armoiries le triompha
de Mt~ariusreprésenté sur u n des bas-reliefs
dont ce nlonument était orné.
Cependa~itles Cimbres, ayant passé les
Alpes Noriques, étaient descendus dans la.
vallée de l'Adige. Les soldrtts de Catulus rie
les voyaient qu'avec terreur se joucr, presque
nus, au milieu des glaces, et se laisser glisser sur leurs boucliers d u haut des Alpes à
travers les procipices. Catul!is, g h é r a l méthodique, se croyait en sùreté derrière 1'-4digc, couvert par un petit fort. Il plinsait que
les ennemis s'amuseraient à le forcer. Ils
entassèrent des rochers, jetèrent toute une
forêt par dessus, el passèrent. Les Romains
s'enfuirent et ne s'arrètèrent que derrière l e
1%. Les Cimbres ne sorigeaient pas à les
poursuivre. En attendant l'arrivée des Teutons, ils jouirent du ciel et du sol italien, e t
se laissi?rcrit vaincre aux douceurs de l a
belle et molle contrée. Le vin, le pain, tout
était nouveau pour ces barbares; ils fondaient sous le soleil du Midi et sous l'action
de la civilisation plus énervante encore.
-

-

~
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Marius eut l e tenips de joindre son collégue. 11 r q u t des députés des Cimbres, qui
voulaient gagner du temps : Donnez-nous,
disaient-ils, des terres pour nous et pour n o s
freres les Ï'eutons. - Laissez ZrZ vos frkres, répondit hlnrius, ils ont d e s terres. Nolis leur
e n auons d o n u é qu'ils garderont dternellem e n t . E t comme les Cimbres l e rnenawient
de l'arrivée des Tcutorls : I l s s o n t ici, dit-il,
i l ne serait p,zs bien de partir sans les saluer:
et il fit amener les captifs. Les Cimbres
ayant demandé quel jour et e n quel lieu il
voulait combattre pour savoir i i q u i serait
lJIlülie, il leur donna rendez-vous pour
le troisiknie jour dans u n champ, près de
Verceil.
Marius s'était place de mani&re A tourner
contre l'ennemi le vent, la poussière et les
rayons ardents d'un soleil de juillet. L'infantmie des Cimhreo formait un énorme carré,
dont les premiers rangs étaient liés tous ensemble avec des chaînes de fer. Leur caralerie, forte de quinze mille hommes, était
effrayante à voir, arec ses casques chargés
de mufies d'animaux sauvages et surmontés
d'ailes d'oiseaux. Le camp et l'armée baïùares occupaient une lieue e n longueur. A u
commencement, l'aile eu se tenait Marius,
ayant cru voir fuir la cavalerie ennemie,
s'Clança à sa poursuite et s'égara dans la
poussiére, tandis que l'i~ifariterieennemie,
semblable aux vagues d'une mer immense,
venait se briser s u r l e centre où s e tenaient
Catulus et Sylla, et alors tout s e perdit dans
une nuée de poudre. La poussikre et l e soleil
rriériterent le principal honneur de l a victoire (101).
Restait l e camp l~arùare,les femmes et les
enfants des vaincus. D'abord, revctues d'ha]lits de deuil, elles supplièrent qii'nn leur
promît (le les respecter, et qu'on les donniit
pour esclaves aux prêtrcsscs romaines d u
feu (le culte des élénlents existait dans la
Germanie). Puis, voyant leur prière rer,iie
avec dërision, elles pourvurent elles-memes
5 leur liberté. Le mariage chez ces peuples
était chose sérieuse. Les présents synilioliqiies des noces, les bceufs attelés, les armes,
l e çoursier de guerre. annoncaient assez à. la
1-ierge qu'elle devenait 18 compagne des périls de I'homnie, qu'ils étaient unis dans une
m k n e destinée, à la vie et à l a mort (sic uiî>enduln,sic pereundum. Tacite). C'est à son
épouse qub l e guerrier rapportait ses blessiires aprés la bataille (ad niatres et conjuges
vzilnera referunt; nec il18 n u m c r a r e azit exigere plagas pacent). Elle les comptait, les
sondait sans pâlir; car l a mort ne devait
'
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point les séparer. Ainsi, dans les poèmes
scandinaves, Brurihild se brûle sur le corps
de Siegfrid. D'al~ordles femmes des Cimbres
afiranchircnt lems enfants par la mort; elles
les étranglèrent ou les jetèrent sous les
roues des chariots. Puis elles se pendaient,
s'attachaient par u n nmud coulant aux cornes des bœufs, et les piquaient ensuite pour
se faire écraser. Les chiens de la horde déferidirerit leurs cadavres; il fallut les exterminer à coups de flèches.
Ainsi s'hranouit cette terrihle apparition
du Nord, qui avait jeté tant d'épouvante
dans.llItalie. Le mot cimbrique resta synonyme de fort et de terribk?. Toutefois, Rome
ne sentit point le génïe héroique de ces nations, qui devaient un jour la détruire; elle

-

1. Valer. Max., 1. III, c. vil.
Sallust. de B. J z q .
ad. calc. :u Ex ea tempestate spes atque opes civitatis iii

110 s i t ~ >). - Vcll. Patcrc., 1. II, c. xi1 : Vidctur
ineruisse ... rie ejus iiati reinpiililicain pixrniteret. >I -

crut à son éternité. Les prisonniers qu'on
put faire sur les Cimbres furent distribués
aux villes comme esclaves publics ou dévoués aux eombats de gladiateurs.
Marius fit ciseler sur son bouclier la figure
d'un Gaulois tirant la langue, image populaire à Rome dès le temps de Torquatus. Le
peuple l'appela le troisième fondateur de
Rome, après Romulus et Camille. On faisait
des libations au nom de hiarius, coiiime en
l'honneur ,de Bacchus ou de Jupiter. Luir r i h e , enivré de sa victoire sur les barbares
du Nord et'du Midi: sur la Germanie et sur
lcs Tizdes africaines, ne buvait plus que clans
cette coupe B deux anses, où, selon la tradition, Ilacchus avait bu après sa victoire
des Indes l.
Horus, 1. III. c. 111 : rr Tan1 lætum tamque felicem liberntæ Italiæ assertique iinperii nnnt,iiiin... popiiliis
romanus accepit pcr ipsos, si credere fas est, deos, etc.
- Plut., in blnvio.

)>

11s sa laissaient glisser sur leurs boucliers. (P. 27.)

--

SUR LES

IBERES

OU BASQUES. {Voy. page 5.)

l)aiis son livre iiititulé Prilfung der U~ztersucl~ungen
Dib~rdie Urbewolmn. Hispnniens, vernzztfelst der TVaskischen Sprache (Berlin, 18?2), M. W. de Humboldt a
cherché B htablir, par la comparaison des débris de
l'aiicieniie langue ibérique avec la langue basque actuelle, i'identité des Basqnes et des Ilières. Ces débris
ne soiil autre chosc q u e les noms dc lieux cl les noms
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d'hommes qui nous ont été transmis par les auteurs anciens. Encore nous sont-ils parveuus bien défigurés. Pline
dkclare rapporter seulement les noms qu'il peut exprimer en latin : n Ex his digna memoratu aut latiali sernione dictu facilia, etc. x Mela, Strabon, sont aussi
arr6tés par la difficulté d e rendre dans leur langue la
prononciatioii barbare. Ainsi les aiiciens ont dû omettre

i,
j
I

prticiskment Pes noms les plus originaux. Quelques mots
transmis l i t t h l e i n e n t s u r le3 monnaies ont la plus
graiide importance...
Apr& avoir posé les principes de l'étymologie, 31. de
Humboldt les applique a l a methode suivante : 1 0 chcrcher s'il y a d'aiicii?ns nouis ibtkieiis qui, pour le son et
l a si;.iiification, s'accordent (au nioins en partie) avec
les iiiots basques usitCs aujourd'hui; 20 dans tout le
cours de ces recherches, et avaiit d'entrer dans l'exainen spécial, cornparer l'irnpression que ces anciens
nonis produisent sur l'oreille, avec le caracttre harnionique de l a langue basque; 30 examiner si ces anciens
noms s'accorderaient avec les noms de lieux des provinces où l'on parle le basque anjourd'hui. Cet accord
peut montrer, lors n-iéii-ie qu'on ne trouverait pas le
sens du nom, que des circonstances analogues out tiré
d'une langue identique les m61nes noms pour différents
lieux.
11 a été conduit aux résultats suivants :
I< I o Le rapprochement des anciens noms de lieux de
la pininsule ibérienne avec la langue basque montre que
cette langue était celle des Ibéres, et comme ce peuple
parait n'avoir eu qu'one langue, peuples ibères et pew
ples parlaut le basque sont des expressions synonymes.
c i 20 Les noms de lieux basques se trouvent sur toute
l a Péninsule sans exception, et, p a r conséqiient, les
Ibéres étaient répandus dans toutes les parties de cette
contrée.
C< 30 Mais dans la géographie de l'ancienne Esp;rgi-ie,
il y a d'autres noms de lieux qui, rapproches de ceux
des conlrEes habitties par les Celtes, paraissent d'origine
celtique; et ces noms nous indiquent, a u dCfaut de tBmoignages historiques, le6 établisseinents des Celtes
mélés aux Ibkres.
40 Les Ibéres non inéltis de Celtes Kabitaient seolenient vers les PyrénEes et s u r l a cdte meridionale. Les
deux races étaient ni6lées dans-l'iutérieur des tèrres.
dans la Lii~itaiiie,et dans l a plus grande partie des
c6tes d n Nord.
« 50 Les Celtes ibériens se rapportaient, pour le
langage, aux Celles, d'où proviennent les anciens nonis
de lieux de l a Gaule et de la Bretagne, ainsi que les
langues encore vivantes en Frauce et en Angleterre.
Mais vraiseinhlahlenient. ce n'étaient point des peuples
de pure souche gallique, rameaux ddtaches rl'u!ie tige
qui restht dei-riire eux; l a diversité de c n y 3 é r e et
d'institution témoigne assez qu'il n'en est pas ainsi.
Peut-&trefurent-ils Etablis dans les G;tulcs à une tipoque
alité-historique, ou du nioins ils y étaient établis birn
avant (avant les Gaulois?). En tous cas, dans leur mélange avec les Ibbres, c'était le caractére ibéiien qui
prévalait, et non le caractére gaulois, tel que les Romains nous l'ont fait connaître.
M 60 Hors de 1'Espagne, vers le Nord, on rie trouve
pas trace des Ibères, excepté toutefois dans l'Aquitaine
ihérique e t une partie de In c6te d e l a JIéditerrnnËe.
Les Cdédoriiens nommément :~pl~artcnaiciitB l a race
celtique, non à l'ihérienne.
1' 70 Vers le sud, les Ibéres Ëtaient établis dans les
trois grandes iles de l a RfCditerrauée ; les témoignages
historiques et l'origine basque des noms de lieux s'accordent pour le prouver. Toutefois, ils n'y étaierit pas
1. Ainsi l e s terniinaisons ac, oc, du midi de la l'rnnce,rattacheraient l e s noms d'hommes et de lieux A iin pluriel, confonnement
a u genie des gentes pélasgiques, exprimé dansl'italien moderne,
ou les noms.d'hommes sont des plurielu : Ali-ghieri, Fieschi, etc.
2. Vasco, \\'am, en languc hasqiie, sigiiifie honinie, dit le
dictionnaire de Laraniandi (edition de 1743, sous c e titre poiiipeux El inipossible uincidu, arle della lingaa Bascongada,
imprime à Salarnanquc). Voyez aussi Laboulinicre, Voyage dans
les Pyrdnées f r a n ~ s i s e s , 1, 235.
. 3. Osca, d'ezrsi, aboyer ; p:irler ! ù'olsa, bruit ! Chaque peuple
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venus, du moins exclusivement, de 1'Ibirie o u de la
Gaule, ils occupaient ces 6tablisseineiits de tout temps
ou bien ils y vinrent de l'0iieut.i 80 Les Ihères appartenaient-ils aussi aux peuples
primitifs de 1'Italic continentale? La chose est iiicertaine; cependant on y trouve plusieurs noms d'origiiie
basque, ce qui tendrait a fonder cette coujecture.
u 90 Les Ibkres sont difl6reiits des Celtes, tels que
nous conriaissons ces derniers par le téiiioigjiage des
Grecs et des Romains, et par ce qui nous reste de leurs
langues. Cependaut il n'y a aucun sujet de nier toutc
parenté entre les deux nations ; il y aurait inéme plutbt
lieu de croire que les Ibéres sont iine d6peiidancc
des Celtes, laquelle en a cité démenil~rée d e boiinc
heure. 1)
Sous n'extrairons de ce travail que ce qui se rapporte exactement à l a Gaule et à l'Italie. Nous reprodniroiis d'ahord les étymologies des noms : Basques,
Biscaye, Espagne, I b é r i e p . 5 4 ) .
Batna, forSt, bocage, broussailles. Basi, basti, bastctani, basitiuii, bastitani (bas etn, pays de foret, bascoiitum (comme basocoa), appartena~it a u x forêts).
Cette étymologie donnée par Astallo n'est pas bonne. Les Basques s'appellent non Basocoac, mais Eu.scaldii~
nnc, leur pays Euscalerria, Eusyuererria, e t leur langiic
euscaia, riuaquera, escuara. [La terniinaison ai,& indique
le rapport de suite, de consEquence, d'une chose A une
a u t r e ; ainsi ara-uz, conforménient ; ma-un, règle, rapport. Eusk-ara veut donc dire a la manière basque.]
Aldunac vient d'nldea, côte, partie; duna, terniinaison
de l'adjectif, et c, marque du pluriel*. Erria, a r a , cra,
ne sont. que des syllabes auxiliaires. La racine eh1
EUSKEN,
ESKENO.D'où les villes Vesci, Vescelia, et la
Vescitania, oii se trouvait la ville d'Osca; deux autres
Osca chez l t s Turduli et en IIceturie, et Ileosca, Etoscn
(Et,*usca?) Meno~ca (Mendia, montagne), Virovesca;
les Auscii d'Aquitaine avec leur capitale Elimberruin
(Illiberris, ville neuve) ; Osquidates? - Le nom d'0scn
doit se rapporter B tout le peuple des Ibéres. Les
sommes énormes d'argentum oscense mentionnées paiTite-Live ne peuvent guère avoir été frappées dans une
ilcs petites villes appelées Osca. Florez croit que la r w
semblance de i'ancien alphabet ibéricn avec celui des
Osques italiens peut avoir donne lieu à ce nom.
Nnins basques q u i se retrouvent en Gaule p. 69) :
AQI~ITAIXE
: Calagorris, Casbres en Comminges. Vasates et Bnsabocates, de Busou, forSt. De inCine le
diocèse de Basas, entre la Garonne e t la Dordogne. Iluro, comme l a ville des Cosetans (OlEron). - Bigorra,
de hi, deux, yorn, Iiaut. - Oscara, Ousche. - Garites,
pays de Gavre, do gora, haut. - Garoceli... (Cæsar,
de Bell. Gall., 1. s,et non G~aioceli).Auscii, d e euskcii,
(leur
ville est
eskeii, vesci (osci?)
.
.
.
. 3 noni des Basques
~lirnherriini comme Jlliherri). - Osquidates, m i m e
raeiue, vallee d'Ossau, d u pied des PyrénEcs à OICron.
- Curiaiium (cap de Buch, promontoire p r k duquel le
hassin d'Arcaclion s'enfonce dans les terres), de gn,;
courbé. - Le rivage Corense (en B&tique). - Bercorcates, mSnie racine ; Biscarosse, bourg du district de
Ilnrn, frontikrps de Biich. - Les terminaisons celtiques
sont dunuml, nzagus, vices et bviga (p. 96), Segodubarbare se eon~idérait coinme parlant seul un vrai lanenpe
d'homme. En o,>position à euscaldunac, ils disent er-d-al-dun-ne;
de avra, erria, terre ; ainsi mdaldicnnc, qui parlent In langue
du pays ; les Basques franyais appellent ainsi les F m n ~ a i s ,les
Hiscay-ens les Castillans.
1.Toutefois dun (duna, avec l'article) est une terminaison
conunune 'de l'adjectif basque. D e a r r a , ver; ar-duna, plein de
vers. Ue erslura, nngoisse ; erstura diin-a, plein d'angoisses ;
Eusc-al-dun-w, las Basques. Çaladicrliiin peut signitier, en
basque, contde r g h e e n I o n a .

'
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n u m apud Rutenos appartient plus à l a Narhoiinais,
qu'à l'Aquitaine. Lugduniim apud Convenas est mixte)
comme l'indique Convenæ, Conminges. On n e les
trouve pas, non plus que briga, chez les vrais Aquitains. L a terminaison en riges paraît commune aux
Celtes et aux Rasques. Chose r e m a r q ~ ~ a h :
l e le seul
peuple que Strabon nous désigne comnie étranger, dans
I'Aquitairie, les Bituriges, ont u n nom tout A fait basque ; d e méme les Catuviyes, Celtes des hautes Alpes;
ce sont des établissements primitivement -ibbriens.
Côte méridionale de l a Gaule : llliheris Bebryciorum,
Vasio Vocontiorum (Vaison) en Narbonnaise. Bebryces
rappelle briges, et peut-être Allo-Broges (Étienne de
Byzance écrit Allobryges; selon lui, on trouve le plus
souvent, chez les Grecs, Allobryges). Cependant le scholiaste Juvénal dit ce mot cellique (Sat. VIII, Y. 234) et
signifiant terre, contrée.
Dans le reste do l a Gaule, on rencontre peu de noms
analogues au basque, excepté Bituriges. Cependant
Gelduba, comnie Corduha, Saldiilia, Arverni, Arvii,
Gadurei, Caracatcs, Carasa, Carcaso et Ardyes dans le
Valais, Carnutes, Carocotinurri (Crotoy), Carpentoracte (Carpentras), Corsisi, Carsis ou Cassis, Corhilo
Coiron-sur-Loire), (Turones?) Ccs analogies avec Ics
basques sont probableiiieiit fortuites. Le mot mSirie de
Rritannia ne dériverait-il pas d e cette racine fCconde ?
prydain, brigantes?
R~zyautiuinen Espagne chez les Gallaïci, B~~igcptiurn
en Asturie. De même en Gaule Briynntium et le port
Brzvates, - En Bretagne, lcs Brigantcs, et leur ville
Isubriynntuni ; le r r i h e nom d e peuple se trouve en
Irlande. - Briyantiuni, sur le lac de Coustance, Bregetiuin, en Hongrie, sur le Danube. En Gaule, sur la
côte sud, los Segobriges; dans l'Aquitaine propve, les
Sitiobviges (Agen); Samarobriva (Amiens); Eliurobriua
entre Auxerre et Troyes ; Raudolivicn, au dessus de
Coblentz, Bontobrice e t Magetobria, entre Rhin et
Moselle ; en Suisse, les Latoliriyi et Latubrugi; en Bretagne, Uiirohriz:~ et Ourobrivœ ; Artohrign (Ratisbonne) dails l'hllcmagne celtique.
Recherches de noms oeltiques dans des noms d e lieux
ibéiiens (p. 83) : E b u w ou Ebora, en Batique et chez
les Turduli, Edetarii, Carpetani, Lusitani, e t Ripepora
en Bétique, Ebwobritium chez les Liisitnni ; en Gaule;
Bburobrica, Ebui*odunum; sur la côte m6ridionalc, les
Ehuroiies, sur l a rive gauche d u Rhin, Aulerci E'borovices en Normaiidie ; en Bretagne, Ehomcuni, E b u m cum ; en Autriche, Eburodunum ; en Hongrie, Ebururn ; en Lucanie, les Eburini P le gaulois Epovedorix
dans Cbsar ?

nus. - En Espagne : Ula, Osca, Esurii. Le iiiont Solorius. Ocelum chez les Callaïçi ...
S o m s bnsques en Italie : l r i n a p u d Tauriiios, comme
Iria Flavia Callaïcorum (iria, ville). - Ilie7zses, en Sardaigue, Ti-oyeris ? Cependant d'habit et tlo rr1oeui.s lihy-ens çelonPausai~iasi.-Gia, en Apulie, cuninie Urimn
Biwa, eau : l i d n Salouia I'icenoruni,
Tui-rliilornm.
lhbinum, LTrciniu,nzde Corse, comme LTrce Rastetanorum. - Urgo, île entre Corse et Étrurie, comme Uryao
cil Bétique. - uSentini en Lucanie, coiniiie UKUJ, Ci-sao,
en nC.tiqut:.- Agurium, en Sicile ; Argii,io, en l-:sp:igrie :
Astura, fleuve et ile prés d'Antium. - D'astn, roche :
Astu, e n Ligurie, et Asta Tu~detccizurunz,etc., etc., eu
Espagne. - O s c i ne se rapporte pas à oscn, il est contract6 d'opici, opci (mais pourquoi opici ne serait-il
pas une cxte~isionde osci ?)- Ataones, aiialogue A l'espagnol Ausn et Ausetani. Cependant il se lie avec Auiwzci. - Amia, en Istrie ; Arsa, en Roeturie. - Basta,
en Calabre ; Basti apud nastetanos. - Bnstwbini SaIciitinorum, de (insou, montagne, et de eïbestatzc, fmigr", cbangrr de pays (erria). - Hifurgin, en 5:trurie ;
B i t u ~ i s ,chez les Basques. - Hispellum, cri Ombrie. Le Lanibrus, q ~ i i se jette dans le Pô, Lainbriaca et
Iilavia lambris cal laïc or^^!^^. - Afil~-gantin, ville linrbaie en Sicile; Mwyis, en Espagne ; Suessa et Suessula, conime Ics Suessetani des IlergBtes. - Cuwmes
Sabinoruin, Gurulis, en Sardaigne, comme le littus
Corexse, cn BBtique, et le prom. Curianum en Aquitaine, - Cuvia, meme racine q u e urbs ;urvus, curvus,
urvare urvuin aratri ; Upoq,' hpbw, x r i p ~ b g; en alleinaiid, aiii.cn, labourer; en basque, ara-tu, labourer
d p o , labourer) ; gur, courbe ; uvia, iria, ville. - L'allemand orl est encore de cetle f~iinille.- Les Basques
et les Romains seraient. ratlachés l'un
l'airtre p a r
l'interm6diaire des Étrusques. a J e ne dis pas pour cela
que les Étrusques soient pSrcs des Ibéres ni leurs
fils 2. 1,

-

Page 95. - C'est A tort que les Français e t 1 ~ Espa
s
gnols confondent les Cantnbres et les Bnsques (Oihenart les distingue! ; les Cantabres en étaient séparés
par les Autrigoiis, e t les tribus peu guerrikres des Caristii et Varùuli. Chez les Ca11tabi.e~coninmice ce mélange de noms de lieux, que je ne trouve point chez les
Basques. Les Cantabres sont esaeiitielleinent guerriers,
les Basques aussi, et nienie ils se vantaient de n e pas
porter de casques (Sil. It., III, 338. V. 197, IX, 239).
Ceci prouve cepeudant qu'ils avaient plus rarement la
guerre. Enfermés daus leurs montagnes, ils n'eurent
point de guerre contre les Romains, sauf la guerre désesptrée de Cnlagurris (Juwn., XV, 93-110).

Noms celtiques en Espagne :
Ebora, Ebura, Segobrigii (?), p. 83. Les Segohriges
Page 1 0 0 . - Les noms basques se rcprbsentcnt sursur la côte sud de la Gaule. Segoh-ign,villes espaguules
tout chez les Turduli et Turdetarii de la Bétique. Ainsi,
des Celtibérinls ;Segonfia, Segeduiiurn, en Bretagne,
il n'y avait aucuiie contrte d e l a Péninsule où les
Seyodummz, en Caiile : Segcstica, en Pannonie. - En
uoius de lieux n'indiquassent un peuple parlant et proEspagne, Nemetotriya, Nei'emetntes. -Az~gu~~tonenzetum, noufant comme les Rnsquos d'aujourd'hui. Les foriiics
en Auvergne, Nerrretacurn, h'entetocemu et les Xeméles
irifiuiineut variées de l a langue ]Jasque swaioiit inexdans l a Germanie sup6rienre, A'rnînusus, Ninies ; de
plicablcs, si ce peuple n'avait kt& formii dc tribus ti+s
l'irlandais Nnonzhtha (V. Lluyi), sacrh, saint ?
nomlireuses, et dispersées autrefois sur un vaste tewitoire. - Atzenn signifie derrière, en arrière, et Atzea
Page 90. Rechrrches de noms bnaques dans les noms
l'étranger; ainsi c e peuple pensait priinitivement que
de lieux celtiques. En Bretnnne : Le fleuve Ilas, Isca,
l'étranger n'était que derrière l u i : ceci fait croire que,
Isurum, Veruriuiii. Le promontoire Ocelum ou Oceldepuis un temps iriiirit!riiorial, ils sont étahlis a u bout
l u n ~Sur le Danube, entre le Korique et l a Pannonie,
de l'Europe.
Astura et le fleuve Carpis, Urbate et le fleuve Urpa1. L'anispiciue et la tliitr des Vascons citaierit i:&brcs, comme
celle des ktrusques et Lydiens. (Lainpnd. Alex. Sever.)- Vnîca
tibia dans Solin, c. v :
Servius, XI Z n . , et apud auctorem
veteris glassarii lntino-~æci.Aujouid'hui ils n'ont pas <l'autre
instrument (cominc les higtdandem ecossais la cornenuise).(Strabon, 1. III.]
2. On peut cepcndant citer encore Mauléon eu Gascogne et en

-
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Poitou (hlaulin en basqne). En Rret~gne: IZennc.?,, Batz, Alet,
Morlaix. (On tmuve daris les l'yr&nées : Rasez, Km&=, pagus
RPdenris ou Hadensis, coinine Redon, Redonas, h@rla:is, etc.
On trouve encore en Bretagne un Auvergnao, iin Montauban du
côte de Rennes.) Lcs mots Auch, Occitanie, Gard, Gers, Garonne, Gironde, scinblcnt aussi d'origmc basque. - Montesquieu,
Montesqiuou, de hlmken 1

-

Page 113. - Les Celtes et les I l k i e s sont deux races
différentes (Strab., IV, 1, p. 1176, c. 11. 1. pnç. 189).
Niebuhr pense de même contre l'opinion d e Bullet,
Vallancey, etc. Les Ilkres étaient plus pacifiques; en
effet, les %Turduli,Turdetani, a u lieu de faire des exp6ditions, fuient repoussés du RhBne à I'ouest. Ils ne
faisaient pas de ligues avec d'autres, p a r confiance e n
soi (Strab., III, 4, p. 138); aussi, point d e grandes entreprises (Florus, II, 17, 3 ) , seulement de petits brigandages; opiniilres contre les Romains, mais surtout les
Celtibères; poussés par la tyrariiiic des préteurs, par l a
fréquente stérilité des pays de montagnes, avec u n e
popiilation croissaiite: ohligés d'ciloigner d'eux annuellenieut une partie des hommes en Age d e porter les
a i m e s ; enjrouchés par l'état de guerre permanent en
Espagne, sous les Homains.
Le inonde ibérieii est antérieur a u monde celtique
011 n'en connait que la décadence. Les Vaccéens (Diad.,
V , 34) faisaient chaqiie année un part,age de leurs
terres, et mettaient les fruits en commun, signe d'unn
société bien antique.
Nnns ne trouvons pas chcz les IbSres l'institut des
Di~iideset Bardes. Aussi point d'union politique (les
T)iuides avaient un chef unique). Aussi moins de régulai,ité dans la Iauçue basque pour revenir des diirivés
a u x racines.
On accuse les Gaulois, et non les Ibères, de p é d h s tie (Athcn. XIII, 7 9 ; Diod., V, 31); a u contraire, les
Ibkres préfèrent l'hornieur et la chastete 2 la vie (Strab.,
III, 4, p. 2 6 4 ) . Les Gaulois, e t non les IbPres, bruyants,
vains, etc. (Diod., Y, 31, p. 157); les Ibéres mépriseut la
mort, mais avec moins de légèret6 que les Gaulois,
qui donnaient leur vie pour quelque argent ou quelques
verres de vin (Athen. IV, 40).
Diodore assimile les Celtibères a u x Lusilaniens. Les
u n s et les autres semblent avoir déployé dans la guerre
l a r u s e , l'agilitk, caractbre des Ibkres (Strab., III).
Mais les Celtibères craignaient moins les batailles railgées; ils avaient c o n s e r d le bouclier gaulois ; les Lusitaniens en portaient un moins long (Scutatæ citerioris
provinciæ, et cetratæ ulterioris Hispaniæ cohortes. Cæs,
d e B., lib. 1, 39. Cependant, id. 1, 48).
Les Celtibkres avaient (sans doute d'après les Ibères)
des bottes tissues de cheveux(Diodore : Tprxl'vz; ~ 2 o u o i
xuqpi8a;). Les Biscayens d'aujourd'hui ont la jambe
serrée de bandes de laine, qui vont joindre I'abarca,
sorte de sandale.
Les m o i i t a ~ n a r d svivaient deux tiers de l'année d'un
pain de gland (nourriture des Pélages, Dodone, etc.;
glundenl ructante nznvzto. Juv. VI, 10). Les Celtibéres
nianseaient beauCoup de viande; les Ilières buvaient
une boisson d'orge fcrmcntCe; les Celtibères de l'hydromel.
Les ressernhlances entre les Ibères e t les Celtibères
sont nomhreuses, exemple : tout soin domestique aband o m 6 aux femmes ; force et endurcissement de celles-ci,
qu'on retrouve en Biscaye e t provinces voisines (et danL
plnsieurs parties de la Bretagne, comme A Ouessant).
Chez les Ibéres et les Celtes (Aquitaine?) lioniiiies
qui dkvouent leur vie a n n homme (Plut. Sertor., 1 4 ;
Val. Max., YII, 6, ext. 3. - C a s . de B. Gall.). Val.
Max., II, 6, 1 2 , dit expresséinent q u a ces dévouenierits
etaient particuliers aux Ibères.

...

Les G ~ u l o i saimaient les habits bnrioPage 121.
lés et voyants; les Ibères, méme les Celtibères, les portaient noirs, de grosse laine, commc des cheveux, leurs
femmes de3 voiles noirs. En guerre, p a r exemple à
Cannes (Polyb., III, 1 1 4 ; Livius, XXII, 46), vELernents
de lin blanc, e t p a r dessus hahits rayes de pourpre
(c'est un milieu entre le bariolé gaulois et l a sirnplicitk
ibdrienne).
. ~.--.
.
. ---.
.
-
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Ce qu'on sait de la religion des Ilièies s'applique
aussi a u x Celtcs. sauf u n e exception : Quelques-uns,
dit Strabon (III, 4, p. 164) refusent aux Gullicinis toute
foi dans les diruz, et disent qu'aux nuits de leine ne lune
les Celtibèws et leurs a o i s i n s du N o ~ dfont des danses
et une f2le devant leui-s portes auec leurs fundles, en
I'honmur d'un dieu sans nom. Plusieurs auteurs (dont
Humboldt semble adopter le sentiment) croient voir un
croissant et des ktoiles s u r les monnaies de l'ancienne
Espagne. Floiez (Medallas, 1) remarque que dans les
médailles de la Bétique (et non des autres provinces),
le taureau est toujours accompagné d'un croissant (le
croissant est phénicien e t druidique; la vache est d a n s
les armes des Basques, des Gallois, etc.). Dans les
aulres provinces, on trouve le taureau, mais non le
croissant.
Nulle inention du temple, si ce n'est dans les provinces
en rapport avec les peuples méridionaux (cependant
quelques noms celtiques : exemple, Keinetobriga). Strab. (III, I , p. 138), dans u n passage obscur où i l
donne les opinions opposées d'Art6midore e t d'Ephore
sur le prétendu temple d'Hercule a u promontoire Cuneus, parle de certaines pierres q u i , dans plusieurs
lieux, s e trouvent trois ou quatre enseinble, e t qui ont
un rapport à des usages religieux (trad. fr., 385, III,
4, 5.). lin voyageur anglais e n Espagne dit qu'aux frontières d e Gallice on rencontre deux grands t a s de
pierres, la coutume étant que tout Gallicien qui émigre
pour trouver du travail y mette une pierre a u depart
et a u retour. Arist. Polit. VII, 2, 6 : S u r la tombe d u
qu'il a t u é
guerrier ibérien autant d e lances (9&s~iuxouç)
d'ennemis.
Nous ne trouvons pas chez les Ibères, comme chez les
Gaulois, l'usage de 'jeter de l'or dans les lacs ou de le
placer dans les lieux sacrés, sans a u t r e garde que l a
religion. Au temple d'Hercule, B Cadix, il y avait des
offrandes que César fit respecter aprés la défaite des
fils de Pompée (Dio, c. xmr, XXXIX);
mais le culte de ce
ternple était encore phériicieri, meme a u temps d'Appien, VI, II, 35. - Justin, XLIV, 3 : i< La terre est si
riche chez les Galliciens, que la charrue y soulCve souvent d e l'or; ils ont une montagne sacrée qu'il est défendu de violer par le fer; mais si la foudre y tombe,
on peut y recueillir l'or qu'elle a pu découvrir, comme
un présent des dieux. r Voilti bien l'or proprietk des
dieux.
Page 123. - Pour les noms de lieux, point de traces
des Ibéres daiis l a Gaule non aquitariique, rii daris l a
Bretagne [cependant voyez plus haut], quoique Tacite
(Agric., II) croie les reconnaitre dans le teint des Silures, dans leurs cheveux frises et leur position géographique. (Yannert croit les trouver en Calédonie.) II
faut attendre qu'on ait comparé le basque avec les
langues celtiques. EspErons, ajoute M. de Hurrilioldt,
qu'Ahlwardt nous fera cnnnaitre ses travaux ...
Page 1%. - Les anciennes langues celtiques ne peuvent avoir difiërb du bretoii et gallois actuel; l a preuve
en est daiis les noms de lieux et de personnes, d a n s
beaucoup d'autres mots, dans l'impossibilité de supposer une troisième langue qui ei)t entièrement pkri
Page 131. - On peut dire des Ibères ce que dit
Manuert des Ligures, avec beaucoup de sagacite, qu'ils
ne d6i;veiit pas des Celtes que nous co~inaissonçdans l a
Gaule, mais que pourtant ils pourraient &tre une branche sœur d'une tige orientale plus ancienne.
Parenté fort douteuse d u basque et des
Page 133.
langues américaines.

...

-

Nous n'avons pas cru qu'on pitt nous bllmer d e donner un extrait d e cet admirable petit livre, qui n'est
p a s encore traduit.

IIISTOIIiE DE F R A N G E

32

~ t a de
t la Gaule dans le Çiécle q u i pr6chde l a conquéte.
- Coiiqu&te de CBsar. (38-51 av. JJ.-C.)

'

- 1)ruidisine.

Ce grand événement de l'invasion cimbrique n'eut qu'une influence fort indirecte
sur les destinées de la Gaule, qui en fut le
principal théâtre. Les Kyrrirg-Teutons étaient
trop barbares pour s'incorporer avec les tribus gaiiloises que le druidisme avait dtijlt
tirées de leur grossièreté primitive. Examinons avcc quelque détail cette religion driiidique1 qui commença la culture morale de
la Gaule, prbpara l'invasion romaine et fraya
la voie a u christianisme. Elle devait avoir
atteint tout son développement, toute sa maturilé, dans le siécle qui précéda la conquête
de César; peut-ètre même penchait-elle vers
son déclin ; l'influence politique des druides
avait du moins diminué.
11 semble que les Galls aicnt d'ahoïd adoré
des ohjets matériels, des phénomènes, des
agents de l a naLure : lacs, fontaines, pierres,
arhres, vents, en particulier l e terrible Ki1.k.
Ce culte grossier fut, avec le temps, élevé et
généralisé. Çes êtres, ces phénomènes, eurent
leurs génies; il en fut de mème des lieux et
des tribus. De là, l e dieu T a r a n n , esprit d u
tonnerre; V o s e g e , déification des Vosges ;
Pennin, des Alpes ; Arcluinne, des Ardennes.
De là, le Gellie d e s A r v e r n e s ; Bibracte, déesse
e t cité des du es; Aventia, chez les Hel-

vètes; N e m a u s u s (Nîmes), chez les Arckomikes, etc., etc.
Par u n degré d'al~straction dc plus, les
forces générales de la nature, celles de l'âme
humaine et de la société furent aussi déiGoes. T a r a n n devint le dieu d u ciel, le moteur et l'arbitre du monde. Le soleil, sous l e
nom de B e l ou Uelen, fit naître les plantes
salutaires et présida à la médecine; ZIeus ou
Hesus A la guerre; Teutnths au commerce et
h l'industrie; l'éloquence même et la poésie
eurent leur symbole dans O g m i u s , arme
comme Hercule de la massue et de l'arc, et
entraînant après lui des 'hommes attachés
par l'oreille à des chaînes d'or et d'ambre qui
sortaient de sa bouchee.
On voit qu'il g a ici quelque analogie avec
l'Olympe des Grecs et des Ilomains8. La resserrihlance se changea en identitk, lorsqiic la
Gaule, sounlise à la domination de Home,
ciit subi qiieiqiies années seuleiiient l'influence des idées romaines. Alors le polythéisme g:~iilois,honori: ct favorisé par lcs
empereurs, finit par se fondre dans celui de
l'Italie, tandis que le druidisme, ses mystères, sa doct,rine,son sacerdoce, furent criielleinent proscrits. Les druides enseignaient que la matière

$. Ce s11,jet a été renouvelé p a r le progrés des Ctudes
c~ltiquas e t l'interpretation remarquable de MM. J.
Reynaud, Henri Martin, Gatien-Arnoult (1660).
P. KIRK. Maxim. Tyr., S e m . i8. - Senec., Quiest.
nat. 1. V, c. xvir.-Posidon., ap. Strah., 1. IV.-P. Oros.,
1. V, c. xvr. Grcg. Turon., de tilor. confess., c. v. Dans
le iiioirie de Sainl-Gall, Ciminus est synonyme de Borias. - TARIIIIS.Lucnn., l. 1. - Vosics. Inscrip. Griit.,
p. 94. - P E U ~ I N
liv.
, XXI, c. xxxviir. - A n n o i a m
Iriscrip. Grut. - GENIOARVERNORUM.
Reines., app. 5. B r r n a c r ~ .Inscr. ap. Scr., rer. Pr., 1. XXIV. - NIIMAU-

sus. Grut. p. 111. Spori., p. lG9.-Av~nri~. Grut. p. 110.
HEI.ENUS. Aiison., cairn. 11. - Tertull,, Apalog. c. xsiv.
- HESUS. Dims un bas-relief trouvé sous l'église dc
Xotre-Daine de Paris, eii 1711, oii voit Hésus çouruiiiit?
de feuillage, à demi n u , une cognée à la main, et le genou gauche appuyé sur uii arbre qu'il coupe.-Oc~iüs.
L'Ecriture sacrée des 1rlanrl:~iss'appelait (Igham. (Voy.
Tolland, O'IIalloran, ct Vallancey et B h u f o r t , dans Ics
Collcctanen de Rebus H i b w ~ i e i s ,etc.)
3. Czsar.
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Lorsque César envahi6 la Gaule. (P.35.)

et l'esprit sont éternels, qoe la substance de

'

'univers reste inaltérable sous la perpétuelle variation des phé~ioménesou domine
tour à tour l'influence de l'eau et du f e u ;
qu'enfin l'âme humaine est soumise à la metempsgcose. A ce dernier dogrne se rattachait l'idee morale de peines et de récomparises; ils considéraient les degrés de
transmigration inférieurs à la condition humaine comme des états d'tipreuve et de châtiment. ils avaient ineme u n a u t r e monde1,
u n monde de bonheur. L ' h i e y coriservait
son identité, ses passions, ses habitudes. Aux
funérailles, on brûlait des lettres que le mort
devait lire ou remettre à d'autres morts.
Souvent mCme ils prdtaient de l'argent 2
rembourser dans l'autre vie,

Ces deux notions combinEcs de la mdtempsycose et d'une vie future faisaient la basedu
système des druides. Mais leur science ne se
bornait pas l à ; ils étaient de plus métaphysiciens, physicien's, médecins, sorciers et
surtout gstronomes. Leur année se composait de lunaisons, ce qui fit dire aux Romains
que les Gaulois mesuraient le temps par
nuits et non par jours; ils expliquaient cet
usage par l'origine infernale de ce peuple, et
sa descendance d u dieu Pluton. La médecine
driiidiquc était iiniqnement fondée s u r la
magie. 11 fallait cueillir le Sainolus à jeun et
de la main gauche: l'arracher de terre sans
le regarder, et le jeter de ineme dans les reservoirs où les bestiaux allaient boire ; c'était
un préservatif contre Ieui's maladies. On se

4 . Voy., à la fin de ce chapitre, les Eclaircissenients
sur les traditions religieuses d m Gallois et des Irlandais.
J'ai rapporté ces traditions; toutes récentes qu'elles

peuvent paraitre, elles portent un caractkre profondément indigtne. Le m ~ t h edi1 castor et du lac a h i ~ n
l'air d'étre né
i'époque où nos coutrées occidentales
étaient encore couverles de furets et de marécngzs.
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préparait à la récolte de la s i l a g e par des fanée; là, elle se vouait à une virginité perablutions et une ofiyande de pain et de vin; pétuelle ; ailleurs, quoique marice, elle était
on partait nu-pieds, habillé de blanc; sitôt astreinte à de longs célibats. Quelquefois ces
qu'on avait aperqu la plante, on se baissait femmes devaient assister à des.sacrifices no&
comme parhasard, et, glissant la main droite turnes, toutes nues, l e corps teint de noir, les
sous son bras gauche, on l'arrachait sans che~veuxen désordre, s'agitant dans des tïansjamais employer le fer, puis on l'enveloppait ports frénétiques. La plupart habitaient des
d ' ~ mlinge qui ne devait servir qu'une fois. écueils sauvages, au rniliau des tempetes de
Autre cérémonial pour l a verveine. Mais le l'archipel armoricain. A Séna (Séin) était
remède iinivcrst:l, la panacée, comme l'appe- l'oracle cblèbre des ncuf vierges terribles
laient les druides, c'était l e Tameux g u i . Ils le appelées Sénes, du nom de leur îlç, Pour
croyaient semé sur l e chêne par u n e main avoir le droit de les consulter, i l fallait être
divine, et trouvaienl d a m l'union de leur marin et encore avoir fait le trajet daiis ce
arbre sacré avec )a verdure éternelle du gui seul but. Ces vierges connaissaient l'avenir ;
u n vivani syniùole d u dogme de l'i~ri~norta-elles guérissaient les Ïnüux incurables ; elles
lité. On le cueillait,en hiver, à l'époque de la prédisaient et füisaient la tempête.
floraison, lorsque la plante est l e pIus viLes prêt,resses de Nannetes, B l'embousible, et que ses longs rameaux verts, ses chure de la Loire, habitaient u n des îlots de
feuilles et les touffes jaunes de ses fleurs, ce fleuve. Quoiqu'clles fussent niariéeu, nul
enlacés à l'arbre dépouillé, présentent seuls homme n'osait s'üpproclier de leur demeure;
l'image de la vie, a u milieu d'une nature 'c'étaient elles qui, à.des époques prescrites
venaient visitas leurs niaria sur le coritiiieiit.
morte et stérile.
C'était le sixième jour de la lune que le Parties de l'Xe h la Duit close, sur de légeres
gui devait être coupé; u n druide en robe barqucs qu'elles conduisaient elles-meincs,
blanche montait sur l'arbre, une serpe d'or à elles passaient la nuit dans des cabanes préla main, et tranchait la racine de la plante, parces pour les recevoir; mais; désque l'aube
que d'autres druides recevaient dans une commentait à paraïtr0, s'arrachant des liras
saie blanche; car il ne fallait pas qu'elle tou- de leurs époux, elles' couraient 5 leurs nachât lu terre. Alors on immolait deux tau- celles et regagnaient leur solitude force de
reaux blancs dont les cornesLétaien# liées rames. Chaque année, elles devaient, dans
poyr la premibre fois.
l'intervalle d'une nuit à l'autre, çouronriées
Les druides prédisaient l'avenir d'après le de lierre et de vert feuillage, abattre et revol des ois~aiix.ct l'inspection des entrailles construire le toit de k u r temple. Si l'une
des victimes. Ils fabriquaient aussi des talis- d'elles, par malheur, laissait tomber terre
mans, comme les chapelets d'amb1.e que les qùelque chose de ces matériaux sacrés, elle
guerriersportaient sur eux dans les batailles, était perdue; ses compagnes se précipitaient
et qu'on retrouve souvent à leur côté dans sur elle avec d'horribles cris, la déchiraient
les lorilbe~ux.Mais nul talisrrian n'égalait et semaiènt çà et là ses chairs sariglantes.
l'cezif d e serpent I. Ces idées d œuf et de ser- Les Grecs crurent retrouver dans :es rites le
prit rappellent l'euf cosmogoniyue des niy- culte de Bacchus; ils assirriilèrenl aussi aux
thologies orientales, ainsi que la métempsy- orgies de ~amotliracdcl'autresorgies druicose et l'dtcrncllc, rénovation doht le serpent diques celfibrées dans une îlc voisine de la
Bretagne, d'où les navigateurs entendaient
était l'emblènie.
*
Des magiciennes et des prophétesses avec eihoi; de la pleine mer, des cris furieux
étaient aflilikes 2 l'ordre des druides, mais et le bruit des cymbales barbares.
T,a religion druidique avait sinon institué,
sans en partager les prérogatives. Leur institut leur imposait des Jois bizarres et con- du moins adopté et maintenu les Sacrifices
trddictoires ; ici, la prêtresse ne pouvait dé- humains. Les pr8tres perqaient la victiriie
voiler l'avenir qu'h l'homme qui l'avait pro- au dessus du diaphmgme, et tiraient leurs
1. Cet cmf pr6tendu paraît n'avoir étE autre chose
qu'une kchinile, ou pétrification d'oiirsin de nier.
k Durant l'et&, dit Pline, on voit se rassembler dans
certaines cavernes dc la Gaule des serpents sans noriilire, qui semPleiit, s'entrclac~nt, e t avec leur salive,
jointe ;9 1'Ecume yiii suiuté d e leur pcnu, produisent
celte e q k c e d ' r ~ u f .Lorsqu'il est parfait, ils l'Bl&ve;~tel
l e soutiennciit en l'air par leurs sif'flements; c'est alors
qu'il faut s'en emparer avant qu'il ait touché l a terre.
U?T homnie, aposté à cet effet, s'élance, requit i'ceuf

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dans un linge, saute sur iin .cheval qui l'attend, et
s'éloigne à toiit,e bride, car les serponts le poursuivent
jusqu'i ce qu'il ait mis une rivikre ciitre cux et !ui. i, II
à une certaine é oque de la lune; oii
f ~ l l a i l'eiilever
t
lliyrouyait en ~c plongeant dans Feau; s'il surnageait.
quoique entour6 ù'un cercle Cor, il avait-Ir vbrtu di:
faire gagner les procés et d'ouvrir u n libre a c ç k aupiCs
des rois. Les druidcs le portaient a u cou, richement
enclil@ et l e venùaieiit à trùs h a u t prix.

~ T A TD E L A G A U L E P R E C ~ D A K TL A C O X Q U E T E
pronostics de la pose dans laquelle elle
tombait, des cmvulsions de ses membres, de
l'abondance et de la couleur de son sang ;quelquefois i l s J a crucifiaient à des poteaux dans
l'intérieiir des temples, oii faisaient pleuvoir
sur elle, jusqu'à la mort,une nuée de flèches
et de dards. Souvent aussi on élevait u n colosse en osier ou en foin, on l e remplissait
d'hommes'vivantd, u n prêtre y jetait une
torche allumée, et tout disparaissait bientôt
dans des flots de fumée et de flamme. Ces
horribles offrandes étaient sans doute reuiplacées souvent par des dons votifs. Ils
jetaient des lingots d'or et d'argent dans les
lacs ou les clouaient dans les temples.
Un mot sur la hiérarchie. Elle comprenait
trois ordres distincts. C o r a r e inférieur était
celui des bardes, qui conservaient dans leur
mémoire les généalogies des clans, et chantaient sur la rotte les exploits des chefs et les
tradition$ nationales; puis venait l e sacerdoce proprement dit, composé des ovates e t
des druides. Les ovates étaient chargés de la
partie extérieure du culte et de la célébration
des sacrifices. Ils étudiaient spécialement les
sciences naturelles appliauées Li la religion,
l'astronomie, la divination, etc. Interprètes
des druides, aucun acte civil ou religieux
ne pouvait s'accomplir sans leur ministère.
Les druides, ou lzom?nes des chênes1,
étaient l e couronncme~itde la hiérarchie.
En eux résiâaient la pyissance et la science.
Théologie, .morale, lé&slatiu~i,toute haute
connaissance était leur privilège. L'ordre
des druides était électif. L'initiation, melée de sévères épreuves, au fond des
bois ou des cavernes, durait quelquefois
vingt années; il fallait apprendre demémoire toute la science sacerdotale, car ils
n'écrivaient rien, du moins jusqu'à l'époque où ils purent se servir des caractéres
grecs.
L'assemblée la plus solennelle des druides
se tenait une fois l'an sur le territoire des
Carnutes, dans u n Iieu consacré, qui passait
pour l e point central de toute la Gaule; on
y accourait des provinces les plus éloignées.
-Les druides sortaient alors da-leurs solitu1. D e m (cymrique), Deru (armoricain), Dair (gaélique) : chêne.
2. Sur les révolutions de la province romaine, entre
Marius et César, voyez An]. Thierry. Cne grande partie de l'Aquitaine suivit i'exemple de YEspagne, et se
dticlara pour Sertorius; c'est de la Gaule qne Jkpidus
envahit i'ltalie. Mais le parti de Sylla l'emporta.
L'Aquitrrine fut réduite par Pompke. Il y fonda cles
colonies militaires B Toulouse, & Biterræ (Béziers), à
Narbonne (an 75), et r6unit tous les bannis qui infes-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

35

des, siégeaient a u milieu du peuple et rendaient leurs jugements. Là, sans doute, ils
choisissaient l e druide suprême, qui devait
veiller a u maintien de l'institution. Il n'était
pas rare que l'élection de ce chef excitût la
guerre civile.
Quand même l e druidisme n'eût pas été
affaibli par ces divisions, la vie solitaire B
laquelle la plupart des membres de l'ordre
semblent s'cire voués devait le rendre peu
propre à agir puissamment sur le peuple. Ce
n'était pas, d'ailleurs, ici comme en Egvpte
une population agglomérée sur u n e etroite
ligne. Les Gaulois étaient dispersés dans les
forêts, dans les marais, qui couvraient lerir
sauvage pays, au milieu des hasards d ' m e
vie barbare et guerrière. Le druidisme n'eut
pas assez de prise sur cespopulations disséminées, isolées. Elles lui échappèrent de
bonne heure.
Ainsi, lorsque César envahit la Gaule ¶ ,
elle semblait convaincue d'impuissance pour
s'organiser elle-même. Le vieil esprit de clan:
l'indisciplinabilité guerrière, que l e druidisme semblait devoir comprimer, avait repris vigueur; seulement la différence des
forces avait établi une sorte de hiérarchie
entre les tribus; certaines étaient clientes
des autres, comme les Carnutes des Rhdmes,
les Sénons des Qdues, elc. (Chartres, Reims,
Sens Autun).
Deu villes s'étaient formées, espèces d'asiles au milieu de cette vie de guerre. l l a i s
tous les cultivateurs étaient serfs, et César
pouvait dire : a Il n'y a que deux ordres e n
Gaule, les druides et les cavaliers (equites).r
Les druides etaient les plus faibles. C'est u n
druide des hdiies qiii appela les rom^'
c ins.
J'ai parlé ailleurs de ce prodigieux César
et des motifs qui l'avaient décidé A quitter si
longtemps Rome pour la Gaule, 5 s'exiler
pour revenir maître. L'Italie était épuisée,
l'Espagne indisciplinable; i l fallait la Gaule
pour asservir l e monde. J'aurais voulu voir
cette blanche et pale figure, fanée avarit lL1âge
par les déba'uches de Rome, cet homme délicat et épileptique, marchant sous les r,)luics
de la Gaule, à la ti3e des légions, traversant
nos fleuves à l a nage; ou bien & cheval entre
taient les Pyrénées dans sa nouvelle ville de Concence
(16uiiion ù'hoirimes rassernblés de tous pays); c'est
Saint-Bertrand de Comminges. Le principal agent des
violences du parti de Sylla en Gaule avait et4 un Fonteïus, que CicBrun trouva le moyen de faire absoudre.
(Voy. le Pro Fonteio.) La Gaule romaine eut tant B
souffrir que les députCs des Allobroges furent au nioment d'engager leur patrie dans la conjuration de Catilina. (Voy. mon Hzstoire ronzaiue.)
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les litières où ses secrétaires étaient portés,
dictant quatre, six lettres à la fois, remuant
Honie du fond de la Ilclgique, exterminant
sur son chemin deux millions d'hommes1,
et domptmt en dix anndcs la Gaule, l e Rhin
et l'Océan d u Nord (58-49).
Ce ch:ins barbare et belliqueux de la Gaule
était une superbe matière pour u n tel génie.
De toutes parts, les tribus gauloises clppelaient alors l'étranger. Le druidisme affaibli
semble avoir dominé dans les deux ~ r e t a k n e s
et, (laris les bassins de la Seine et dc la Loirci.
Au midi, les Arvernes et toutes les populations Ibériennes de l'Aquitaine étaibut généralerrie~itreslés ficldes à leurs chefs héréditaires. Dans l i Celtique même, les druides
n'avaient pu résister au vieil esprit de c l m
qu'en Fdvorisant la formation d'une populalion lihre dans les grandes villes, dont les
chefs ou patrons étaient du moins électifs,
comme les druides. Ainsi deux factions partageaient tous les fats gaulois; celle de
l'élection ou des druides et des chefs temporaires du peuple des villes5. A la tête de
la seconde se trouvaient les fidues; A la tête
de la premibre, les Arvernes et les Séquanes.
Ainsi conlmençait dés lors l'opposition de la
Bourgogne (fidues) et de la Franche--Cornté
(Séquanes).Les Séquanes, opprimés par les
M u e s qui leur fermaient la Saône et arr6taient leur grand commerce de porcs, appelèrent de la Germanie des tribus étrangères
au druidisme, qu'on nommait du nom cornnlun de Suève.~.
Ces barhares ne demandaient
pas mieux. Ils passhrent l e Khiri, sous la
conduite d'un Arioviste, battirent les blues:
et leur imposérent u n tribut; mais ils traitèrent plus mal encore les Séquanes qui les
avaient appel&; ils leur prirent le tiers de
leurs terres, selon l'usage des conquérants
germains, et fis en voulaient encore autant.
Alors kdues et Séquanes, rapprochés par le
malheur, cherchèrent d'autres secours étrangers. Deux fréres étaient tout-puissants parmi
les Edues. Dumnorix, enrichi par les impUts
et les péages dont il se faisait donner le monopole de gré ou de force, s'était rendu cher
a u petit peuple des villes et aspirai1 5 la tyrarinie; il se lia avec les Gaulois helvétiens,
épousa une Helvétienne, et engagea ce peuplekquitter sesvallées stérilespour les riches
plaines de la Gaule. L'autre fibre, qui était

druide, titré vraise&blablemen t identique
avec celui de divitiae que César lui donne
comme nom propre, chercha pour son pays
des libérateurs moins barbares. I l se rendit à
Rome ct implora l'assistance di1 sénat, qiii
avait appelé les &diles parents et amis d u
peuple romain. Mais Ic, chef des Suéves envoya de son cBté, trouva-le moyen de se faire
donner aussi le titre d'ami de Rome. L'invasion imminente des Helvètes obligeait prohablement le sénat à s'unir avec Arioviste.
Ces rnonlagnards avaieiit fail depuis trois
ans de tels préparatifs, qu'on voyait bien
qu'ils voulaient s'interdire % jamais le retour. Ils avaient brûlé leurs douze villes et
lciirs quatre cents villages, dktriiit les meiihles et les provisions qu'ils ne pouvaient
emporter. On disait qu'ils voulaient perccç
h travers toute la Gaule et s'établir a l'oecident, dans le pays des Santones, (Saintes).
Sans doute ils espéraient trouver plde
repos sur les bords du grand Océan qu'en
lour rudc Helvétie, autour de .laquelle venaient se rencontrer et se coml~attretoutes
les nations de l'ancien monde : Gallç, Cimbres, Teutons, Suèves, Romains. Eii comptant les femmes et les enfants, ils étaient au
nombre de trois cent soixante-dix-huit mille.
Çe cortège embarrassant leur faisait préférer
le chemin de la province romaine. Ils y
trouvèrent S l'entrée, vers Genève, César, qui
leur barra le chemin, et les amusa assez
longtemps pour élever du lac au Jura u n
m u r de dix mille pas et de seize pieds de
haut. II leur fallut donc s'engager par les
âpres vallkes du Jura, traverser l c pays des
Séquanes, et remonter la Saône. Çésar les
atteignit comme ils passaient le fleuve, attaqua tribu des Tigurins, isolée des autres,
et l'extermina. Manquant de vivres par la
mauvaise volonté de 1'Edup Dumnorix, et du
parti qui avait appele les Helvètes, il fut
obligé de se,détourner vers Bibracte L4utun).
Les IIelvétes, atteints de nouveau dans leur
fuite vers le Rhin, furent obligés de rendre
les armes et de s'engager à retourner dans
leur pays. Six mille d'entre eux, qui s'cnfuirent la nuit pour échapper à cette honte,
furent ramenés par la cavalerie romaine, et,
dit Çésar, traités en ennemis.
Ce n'était rien d'avoir repoussé les IIelvétes, si les Suéves e~ivahissaientla Gaule. Les

1. Onze cent quatre-vingt-douze mille homnics avant
les guerres civiles. (Pline.)
2. Ver-go-breilh, gaei., lininme pour le jugement.
C a . , 1. 1, c. XVI: s Vergohrefunz, qui creatur annuus
et v i k necisque in suos habet potestatein. x - L. VII,
c. X X X I I I : « Legibus Eduorum iis qui summum rnagis-

tratam obtinerent, excedere ex finibus non liceret ...
quum leçes duo ex una familin, vivo utroque, non
sulum niagistqatus creari vetarent, sed etiam iii senatu
esse prohiberent. u -L. V, c. vrr : ir Esse ejusmodi
irnperia, u t non minus haberet juris in se (regulum?),
multitudo, quam se in multitudine » etpassim.
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C'était pourtant une sombre et découramigrations étaient continuelles : déjk cent
vingt mille guerriers 'étaient passés. La geante perspective pour u n général moins
Gaule allait d e u e n i r Germanie. Gésar parut hardi, que cette guerre dans les plaines
cédw aux prières des Séquanes et des bourheuses, dans lcs forêts vierges de la
Edues opprimés par les barbares. Le niêrrie Seine et de la &!euse. Comme les conquédruide qui avait sollicité les secours de rants de l'Amérique, César était souvent
Ro~rieguida César vers Arioviste et se çhar- obligé de se frayer une route la, hache à la
gea d'explorer le chemin. Le chef des Suèves main, de jeter des ponts sur les marais, d'aavait obtenu de César l u i - I I I ~dans
~ , son vancer avec ses légioris, ta~itbtsur celte terre
consulat, l e titre d'allié du peuple romain; ferme, tantôt à gué on à la nage. Les Belges
il s'6Lonna d'@e attaqué par lu?; « Ceci, di- entrelaçaient les arbres de leurs forêts,
sait le barbare, est ma Gaule & moi; vous comme ceux d e l'Amérique le sont naturelavez la vôtre ... Si vous me laifjsez en repos, lement par les lianes. Mais les Pizarrèet les
vous y gagnerez; je ferai toutes les guerres Gortez, avec une telle supériorité d'armes,
que vous voudrez, sans peine ni géril pour faisaient la giierre 5 coup silr; et qu'étaientvous ... Ignorez-vous quels hommes sont les ce que les Péruviens en comparaison de ces
Ger~riairis?VoilLt plus de quatorze ans que dures et coldriques
des Bellovanous n'avons dormi sous u n toitL.D Ces pa- ques et des Nerviens- (Picardie, Hainautroles rie faisaient que trop d'in~pressionsur Flandre), qui jenaient 'par cent mille attal'armée romaine : tout ce qu'on rapportait quer Çésar? Les Bellovaques et les Suessions
de la taille et de la férocité de ces géants du s'accommodèrent par l'entremise du divitiac
Nord épouvantait les petits hommes duhlidi. des &es S. hlais les Nerviens, soutenus par
On ne voyait dans le camp que gens qui les Atrebated et les Veromandui, surprirent
faisaient leur testament. César leur en fit l'armée romaine en marche, a u bord de la
honte,:
Sambre, dans la profondeur de leurs forêts,
u Si vous m'abandonnez, (dit-il, j'irai touet se crurent au moment de la détruire.
jours ; il m e suffit dc la dixième légion. D Il César fut ohligé de saisir une enseigne et de
les mène ensuite à Besançon, s'en empare, se porter lui-même en avant; ce brave peu-pénètre jusqii'aii camp des harbarcs non loin ple fut exterminé.
du Rhin, les force de combattre, quoiqu'ils
Leurs alliés, les Cimbres, qui occupaient
eussent voulu a.ttendre la noUvelle lune, et Aduat (Namur?),effrayes des ouvrages dont
les détruit dans une furieuse bataille ; pres- César entourait leur ville, feignirent de se
que tout ce qui échappa périt dans le Rhin. rendre, jetèrent une partie de leurs armes
Les Gaulois d u Nord, Belges et autres, du haut des murs, et avec le reste attaquéjugèrent, non sans vraisemblance, que si les rent les Romains. César en vendit comme
Romains avaient chassé les Suèves, ce n'était esclaves cinquante-trois mille.
que pour leur succéder dans la domination
Ne cachant plus alors le projet de soumetdes Gaules, Ils formèrent une vaste coali- tre la Gaule, i l entreprit la réduction de toution, et C6sar saisit ce prétexte pour pénétrer tes les tribus des rivages. I l perca les forêts
dans la Belgique. I l emmenait comme guide et les marécages des Ménapes et des Morins
et interprète l e divitiac des Éduess; il était (Zélandeet Gueldre, Gand, Bruges, Boulogne);
appelé par les Sénons, anciens vassaux des un de ses lieutenants soumit les Unelles,
kdues, par les Rhèmes, suzerains du pays Éburoviens et Lexoviens (Coutances,Evreux,
druidique des Car~iutes.Vraisenil~lablenie~~it,
Lisieux); u n autre, le jeune Crassus, conquit
ces tribus vouées a u druidisme, ou du moins l'Aquitaine, quoique les barbares eussent
a u parti populaire, voyaient avec plaisir ar- appelé d'Espagne les vieux compagnons de
river l'ami des druides, et comptaient l'op- Sertoriusb. César lui-même attaqua les Véposer aux Belges septentrioriaux, leurs fëro- nètes et autres tribus de notro Bretagne. Ce
ces voisins. C'est ainsi que, cinq siècles peuple amphibie n'habitait ni sur l a terre ni
après, l e clergé catholique des Gaules favo- s i x les eaux; leurs forts, dans des presqu'îles
risa l'invasion des Francs contre les Visi- inondées et abandonnées tour à tour par le
goths et lcs Bourguignons ariens.
tlux, ne pouvaient être assiégés ni par terre
1.C h a r rassure ses soldats en leur rappelant que dans
la guerre de Spartacus ils o n t d é j i battu les Germains.
2. C'est déjà ce divitiac qui a exploré le chemin quand
César marchait contre les Suèves. Les Germains n'ont
pas de druides, dit César. Ils &aient, à ce qu'il semble,
les protecteurs du parti antidruidique dans les Gaules.
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3. Jusqu'à l'expédition de Bretagne, nous voyons le
divitiac des Éducs accompagner partout César, qui sans
doute leur faisait croire qu'il rétablirait dans la Belgique l'influence du parti kduen, c'est-à-dire druidique
e t populaire.
4. Caesar.
-
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ni par mer. Les Vénètes communiquaient
sans cesse avec l'autre Bretagne et en
tiraient des secours. Pour les réduire, il fallait être maître de la mer. Rien n e rebutait
Cés'ar. Il fit des vaisseaux, il fit des matelots,
leur apprit à fixer les navires bretons en les
accrochant avec des mains de fer et fauchant
leurs cordages. Il traita durement ce peuple
d m ; mais la petite Bretagne ne pouvait être
vaincue que dans la grande. César résolut
d'y passer.
Le monde barbare de l'occident qu'il avait
entrepris de dompter était triple. La Gaule,
entro la Bretagne et la Germanie, était en
rapport avec l'une e t l'autre. Les Cimbri se
trouvaient dans les trois pays ; les Helvii et
les Boii dans la Germanie et dans la Gaule;
les Parisii et les Atrebates gaulois existaient
aussi en Bretagne. Dans les discordes de la
Gaule, les Bretons semblent avoir été pour
le phrti- druidique, comme les Germains
pour celui des chefs de clans. Wsar frappales
d e u x partis et au dedans et au -dehors; il
passa l'océan, il passa le Rhin.
Deux grandes tribus germaniques, les
Usipiens et les Tencteres, faligués a u nord
par les incursions des Suèves comme les
Helvètes l'avaient été au midi, vengient de
passer aussi dans la Gaule (55). César les
arrêta, et sous prétexte que, pendant les
pourparlers, il avait été attaqué par leur jeunesse, il fondit sur eux à. l'improviste et los
massacra tous. Pour inspirer plus de terreur
aux Germains, il alla chercher ces terribles
Suèves, près desquels aucune nation n'osait
habiter; en dix jours il jeta un pont sur le
Rhin, non loin de Cologne, malgré la largeur et l'impétuosité de ce fleuve immense.
Après a\'oir foui116 en vain les forets des
Suèves, il repassa le Rhin, traversa toute la
Gaule, et la même année s'emharqiia pour la
Bretagne. Lorsqu'on apprit à Kome ces marches prodigieuses, plus étonnantes encore
que des victoires, tant d'audace et une
si effrayante rapidité, un cri d'admiration
s'éleva. On décréta vingt jours de supplica.tions aux dieux. Au prix des exploits de
Cksar, disait Cicéron, qu'a fait Marius?
Lorsque César voulut passer dans la
grande Bretagne, il ne put obtenir des Gaulois aucun renseignement sur l'île sacrée.
~ ' É d u eDumnorix déclara que la religion
lui défendait de suivre César; il essaya de
s'enfuir, mais le Romain, qui connaissait
son génie remuant, le-fit poursuivre avec
ordre de le ramener mort ou vif; il fut tué
en se défendant.
La malveillance des Gaulois.faillit Ctre fu-
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neste 5 César dans Cette expédition. D'abord
ils lui laissèrent ignorer les difficultés du
débarquement. Les hauts navires qu'on employait sur l'Océan tiraient beaucoup d'eau
et ne pouvaient approcher du rivage. I l fallait que le soldat se précipitât dans cette mer
profonde et qu'il so formât en bataille ail
milieu des flots. Les barbares, dont la grève
était couverte, avaient trop d'avantage. Mais
les machines de siège vinrent au secours et
nettoyèrent le rivage par une grêle de pierres
et de traits. Cependant l'équinoxe approchait':
c'était la pleineluné, le moment des grandes
marées. En une nuit la flotte romaine fut
brisée ou mise hors deservice. Les barbares,
qui, dans. le premier étonnement, avaient
donné des otages à César, essayérent de surprendre son camp. Vigoureusement repoiigsés, ils oif'rirent encore de se soumettre.
César leur ordonna de livrer des otages deux
fois plus nombreux; h a i s ses vaisseaux
étaient réparés, il partit la marne nuit sans
attendre leur réponse. Quelques jours de
plus, la saison. ne lui eut guère permis le
retour.
L'année suivante, nous le voyons presque
en mBme temps en Illyrie, B Trèves et en Bretagne. Il n'y a que les esprits de nos vieilles
légendes qui aient jamais voyagé ainsi. Cette
fois, il étai1 conduit en Bretagne par up chef
fugitif du pays qui avait imploré son secours. Il ne se retira pas sans avoir mis en
fuite les Bretons, assiégé le roi Caswallawn
dans l'enceinte marécageuse ou il avait rassemblé ses hommes et ses bestiaux. Il écrivit
h Rome qu'il avait imposé un tribut à la Bretagne, et y envoya en grande quantité les
perles de peu de valeur qu'on recueillait sur
les chtes.
Depuis cette invasion dans l'île sacrée,
César n'eut plus d'amis chez les Gaulois. La
nécessité d'acheter Kome aux dépens des
Gaiilcs, de gorger tant d'amis qui lui avaient
fait continuer le commandement pour cinq
années, avait poussé le conquérant aux mesures les plus violentes. Selon un historien,
il dépouillait les lieux sacres, mettait des
villes a u pillage sans qu'elles l'eussent mérite1. Partout il établissait deschefs dévoués
aux Romains et renversait le gouvernement
populaire.
La Gaule p a ~ a i tcher l'union, le calme et
la culture dont la domination-romaine devait lui faire connaître les bienfaits.
La disette obligeant César de disperser scs
troupes, l'insurrection éclate partout. Les
1. Szpius oh przdam quam ob delictum. (SuEtone.)

'
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Eùurons massacrent une légion en assié-,
gent une autre. César, pour délivrer celle-ci,
passe avec huit mille hommes à travers
soixante'mille Gaulois.
L'année suivante, il assemble à, Lutèce les
é k t s de la Gaule. Mais les Nerviens et les
Trévires, les Sénonais et les Çarniltes, n'y
C
paraissent pas.
César les attaque séparément et les accable
tous. Il passe une seconde fois le Ilhin, pour
intirnider les Gerrriai~iscfui voudraierit venir
au secours. Puis i l frappe à, la fois les deux
partis qui divisaient la Gaule; il effraye les
Sénonais, parti druidique et populaire (?), par
la mort d'Acco, leur chef, qu'il fait solennellement juger et mettre a mort; il accable les
Ehurons, parti barlmre et ami des Germains,
en chassant leur intrépide Ambiorix dans
toute la forêt d'Ardennes, et les livrant tous
aux tribus gauloises qui connaissaient mieux
leurs retraites dans les bois et les marais, et
qui vinrent, avec une lâche avidité, prendre
part 5t cette curée.
Les légions fermaient de toutes parts ce
malheureux pays et empêchaient ainsi que
personne pût échapper.
Çes barbaries réconcilièrent toute fa Gaule
contre César (52).Les druides et les chefs des
clans se trouvèrent d'accord pour l a premihre fois. Les Éducs mêmes étaient, au
moins secrètement, contre leur ancien ami.
Le signal partit do la terradruidique des
Carnutes, de Genabum. ~ é ~ épar
t 6 des cris
à travers lcs champs et les villages, il parvint le soir même à cent cinquante milles,
chez les Arvernes, autrefois ennemis du parti,
druidique et populaire, aujourd'hui ses al
liés.
Le vercingétorix (général en chef) de la
confédération fut u n jeune Arverne, intrépide et ardent. Son père, l'homme le plus
puissant des Gaules dans son temps, avait
été brûlé, comme coppable d'aspirer A la
royauté. IIéritier de sa vaste clientde, le
jeune ho~rirnerepoussa toujours les avances
de César, et ne cessa, dans les assemblées,
dans les fetes religieudes, d'animer ses compatriotes contre les Romains. Il appela aux
armes jusqu'aux serfs des campagnes, et déclara que les lâches seraient brulés vifs; les
fautes moins graves devaient être punies de
la perte des oreilles ou des yeux.
Le plan du général gaulois était d'attaquer
à la fois l a Province a u midi, a u nord les
quartiers des légions. César, qui était en Italie, devina tout, prévint tout. Il passa les
Alpes, assura la Province, franchit les Cévennes à travers six pieds de neige, et appa7
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rut tout à coup chez les Arvernes. Le chef
gaulois, déjk partipour leNord, fut contraint
de revenir; ses compatriotes avaient hâte de
défendre leurs fa~uilles.C'était tout ce que
voulait César; il quitte son armée, sous prétexte de faire des levées chez les Allobroges,
remonte le Hhbne, l a Saône, sans se faire
connaître, par les fïontiSfis des Edues, rejoint et rallie ses légions. Pendant que le
vercingétorix croit l'attirer en assiégeant la
ville éduenne de Gergovie (Moulins), César
massacre tout dans Genabum. Les GauJois
accourent, et c'est pour assister à la prise de
Noviodunum.
Alors 10 vercingétorix dhclare ails siens
qu'il n'y a point de salut s'ils ne parviennent
à affamer l'armée romaine; le seul moyen
pour cela est de briîler eux-marnes leurs
villes. Ils accomplissent héroiquement cette
cruelle résolution. Vingt cités des Bituriges
furent brùlées par leurs habitants. Mais,
quand ils en vinrent a la grande Age~idicuni
(Bourges),les habitants embrassèrent les genoux d u vercingétorix, et le suppliérent de
ne pas ruiner la plus belle ville des Gaules.
Ces ménagements firent leu^ malheur. La
ville périt de même, mais pdr César, qui la
prit avec de prodigieux efforts.
Cependant les Édues s'étaient déclarés
contre César, qui, se trouvant sans cavalerie
par leur défection, fut obligé de f'iire venir
des Germains pour les rcmplxer. Laliiéni~s,
lieutenant de Cesar, eiit été accablé dans le
Nord, s'il ne s'était degagé par une victoire
(entre L u t k e et Rlelun). César lui-même
échoua au siège de Gergovie des Arvernes.
Ses araires allaient si mal, qu'il voulait gagner la Province romaine. L'armée des Gaulois le poLL~uivitet l'atteignit. Ils a v ~ e n t
jure de ne point revoir leur maison, leur famille, leurs femmes et leurs enfants. qu'ils
n'eussent au moins deux fois traversé les lignes ennemies.
Le combat fut terrible; César fut obligé
de payer de sa personne, i l fut presque pris,
et son épée resta entre les mains des enncmis. Cependant u n mouvement de la
cavalerie germaine a u service de César jeta
une teriaeu- panique dans les rangs des
Gaulois, et décida la victoire.
Ces esprits mobiles tombèrent alors dans
un tel. découragement, que leur Ghef ne put
lw rassurer qu'en se retranchant sous les
murs d'Alésia, ville for-te située au haut d'une
montagne (dans l'Auxois). Bientôt atteint par
César, il renvoya ses cavaliers, les chargea
de répandre par toutela Gaule qu'il avait des
vivres pour trente jours seulement, et d'ame-
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&sac les atteignit lorsqu'ils passaient

ner à son secours tous ceux qui pouvaient
porter les armes. En effet, Gésar n'hésita
point d'assiéger cette grande armée. Il entoura la ville et le camp gaulois d'ouvrages
prodigieux : d'ahord trois fossés, chacun de
quinze ou vingt pieds de large et d'autant de
profondeur; u n rempart de douze pieds; huit
rangs de petits fossés, dont l e fond était hérissé de pieux et couvert de branchages et de
feuilles; des palissades de cinq rangs d'arbres, entrelacant leurs branches. Çes ouvrages étaient répétés di1 côté de la Campagne, et prolongés dans u n circuit de quinze
milles. Tout cela fut terminé en moins de
cinq semaines, et par moins de soixante
mille hommes. La Gaule e~itiérevint s'y briser. Les efïorls
désespérés des assiégés réduits 2 une horrible .famine, cciix de deux cent cinquari te
mille Gaulois, qui attaquaient les liomains
du cOté d e la campagne, écho2iéreiit, également. Les assiégés virent avec déseslioir
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le fleuve. (P. 37.)

leurs alliés, tournés psi' la cavalerie de César, s'enfuir et se disperser. Le vercingét'orix, coriservant seul u n e âme f q m o a u milieu du désespoir des siens, se résigna et se
livra cumme I 1 a ~ e ude
r toute la giierre. Il
monta sur son cheval de bataille, revêtit sa
plus riche armure, et, nprks avoir tourné en
cercle autour du tribunal de Çésar, il jeta
son épée, son javelot et son casque aux pieds
d u Romain; sans dire u n seul mot.
L'année suivante, tous les peuples de la
Gaule essayérent encore de résister partiellement, et d'user les forces de l'ennemi qu'ils
n'avaient pu vaincre. La seule Uxellodunum
(Gap-de-Nac, dans le Quercy?) arreta longtemps César. L'exemple était dangereux; il
n'avait pas de temps à perdre en Gaule; la
guerre civile pouvait commencer à chaque
instant en Italie; il etilil perdu, s'il fallait
consumer des mois entiers devant chaque
bicoque. Il f i t alors, pour effrayer les Gaulois, une chose atroce, do111 les Romains, du

11 jeta sun & p h , son javelot el son casque aux pieds des Romains,
sans dire un seul mot. (P. 40.)

reste, n'avaient que trop souvent donné
l'exemple; i l fit couper le poing à tous les
prisonnie,rs.
L)ès ce moment, i l changea de conduite k
l'égard des Gaulois: il fit montre envers eiix
d'une extrême douceur; il les ménagea pour
les tribut,^ i u point d'exciter la jalousie de
la Province Le tribut fut même déguisé sous
le nom de solde militaire. Il engagea à tout
prix leurs meilleurs guerriers dans ses 1égions ; il en composa une légion tout ent,ière,
dont les soldats portaient une alouette sur
leur casque, et qu'on appelait pour cette raison 11a2auda. .
Sous cet emblème tout national de la vigi-
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lance matinale el de la vive gaieté, ces intrépides soldats passerent les Alpes en chantant, et jusqu'a Pharsale poiirsuivirerit de
leurs bruyants défis les taciturnes légions de
Pompée.
L'alouette gauloise, conduite par l'aigle
romaine, prit Home pour 13 seconde fois,
et s'associa vivement aux triomphes de la
guerre civile.
La Gaule garda, pour consolation de sa liberté, l'ép6e que César avait perdue dans la
dernière guerre. Les soldats romains voulaient l'arracher du temple oii les Gaulois
l'avaient suspendue : a Laissez-là, dit César
en souriant, elle est sacrée. u

H I S T O I R E DE F R A N C E

L'alouette gauloise prit Rame une seconde fois. (P. 41.)

~CLAIRCISSERIENTS

Le peu que nous savons des &illes religions de l'IrInndr. noiis est arrive alterk, sans dout,e, par le plus
impur mélange de fables rabbiniques, d'interpolations
alexandrines, et peut-être dihaturé encore par les explications chiinkriques des critiques modernes. Toutefois,
en quelle dCfiance qu'on doive étre, il est impossible dc
repousser l'étorinarite analogie que présentent les noms
des dieux de 1'Irlande (hxire, Axcearas, Coisinaol, Cahur), avec les Cabires de Phénicie et de Samothrace
(Axieros, Axiohersos, Casinilos. Cabeiros). Daal se retrouve kgalement comme Dieu suprême en Phénicie et
en I i h n d c . L'analogie n'est pas moins frappante avec
plusieurs des dieux kgyptiens e t Btrusques. Z s a r , dieu
en étrusque (d'où Czsar), c'est en irlandais le Dieu qui
allunie le feu 1. Le feu allumi:, c'est Moloch. L'Axire
irlandais, eau, terre, nuit, lune, s'appelle e n m h e
temps Ith (prononcez Iz comme Isis), Aiiu Mathar, Ops
e t Sibhol (comme Magna Mater, Ops e t CybPle). Jusqu'ici c'est la nature potentielle, l a nature non fécond6e : aprés une suite de trarisforrnatiuris, elle devient,
comme en hgypte, Neith-Xath, dieu-déesse d e l a guerre,
de la sagesse et de l'intelligence, etc.
M. Adolphe Pictet Btablit pour base d e la religion primitive d e l'Irlande le culte des Cabires, puissances primitives, commencement d'une série ou progression

ascendante qui s'dl8ve jusqu'au Dieu suprSrrie, Deal.
C'est donc l'opposé direct d'un système d'émanation.
n D'une dualite primitive, constituant l a force fondamentale de l'univers, s'élève u n e double progression de
puissances cosmiques, qui, après s'être croisées par une
transition mutuelle, viennent toutes SP, réunir dans une
unit6 suprême comme en leur principe essentiel. Tel
est, en peu d o mots, le caractére distinctif de l a doctrine mythologique des anciens Irlandais, tel est le résumé de tout notre travail.. Cette conclusion est presque
identique à celle qu'a obtenue Schelling A la suite de
ses recherches s u r les Cahires de Samothrace. L a
doctrine des Cabires, dit-il, Btait un système qui s'élevait.
des divinités inférieures, reprksentant les puissances de
l a nature, jusqu'à un Dicu supra-mondain qui les dorriinait toutes; ii et dans un autre endroit : ('La doctrine
des Çabires, dans son sens le plus profond, ktait l'exposition de l a niarche ascendante par laquelle la \-ie se
développe dans une progression successive, l'exposition
de la magie universelle, de la thCurgie permanente qui
inanifeste sans cesse ce qui, de sa nature, est supérieur
a u m.onde récl, et fait apparaître ce qui est invisible.
('Cette presque identité est d'autant plus frappante
que les résultats ont BtB obtenus p a r deux voies diverses. Partout je m e suis appuyé sur la langue et les Kraditions irlandaises, et je n'ai rapporté les étymolegies '
e t les faits présentk par Schelling, que comme des
analogies cui,ieuses, non pas corrime des preuves. Les
noms ~ ' A X I R Ed ,' A x c u n ~ s de
, Corsm~or.et de CABER,se
sont expliqués dans l'Irlandais, comme l'ont étb par
I'hkbreu les noms d'Ax~mos,d'Axiu~snsos,de CA~MILUS
e t de CABEIROS.
Qui ne reeonnaitrait l à une connexion
évidente 9
u D'ailleurs Strabon parle expressément de l'analogie
d u culte de Samothrace avec celui de l'Irlande. 11 dit,
d'aprks ArtCmidore, qui écrivait cent ans avant notre
ére : *O.ri pau'b E ~ Svijuov X P O G T? BPETT~YLX);I,
X U ~ ' *,V

1. Suivant Rallet, Lar, en celtique, signifie feu. En vieil iriandais, il signifie l e sa1 d'une maison, l a terre, ou bien una famille (!)

Lere, tout-puissant.
Joun, iazma, en basque, Dieu (Jauus.
Diana). En idandais, Anu, Ana (d'on Jona?), mBra des Dieux,

Nous nous sommes s6vhrement interdit, daris le texte,
tout détail sur les religions-celtiques qui ne fût tiré des
sourccs anliqucs. des écrivains grecs et romains. Toutefois, les traùitioiis irlaiidaises et galloises, qui nous sont
parvenues sous une forme moins pure, peuvent jeter
u n jour iiidiiwt s u r lrs a i i c i e i p x religions de la Gaule.
l'lusieui~s traits, cVailleurs, soiit profoudénient indigbiles et pcrtcnt le caract6re d'une haute antiquiti. : ainsi
le culte du feu, lc mythe d u castor ct du grand lac,
etc., etc.
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L p i a roi^ i v E s p o B p i x ~ mp'i T ~ VAjpqOPuv XX'L -5,"
I G p q v k p o n o i ~ m c t r . (Ed. Casaubon, IV, p. 137.) On cite

encore un passage de Denys le Periegéte, mais plus
vague e t peu concluant (T'oy. 365).
Celui en qui ce système trouve son unité, c'est
S~mnarrle mauvais esprzt (Satan), l'image du soleil (littéralement Samhan), le juge des Ames, qui les punit en
les renvoyant sur la terre ou en les envoyant en enfer.
II est le rnaltre d e la mort (Ral-Sab). C'était la veille
d u ler novembre qu'il jugeait les Ames de ceux qui
étaient morts dans l'année : ce jour s'appelle encore
aujourd'hui la nuit de Samhan (Beaufort e t Vallancey,
Collectanea de rebus hibernicis, jt. IV, p. 83). - C'est
le Cadmilos ou Kasmilos de Samothrace, ou le Camillus
des Etrusques, la seruiteur (coismaol, cadmaol, signifie
en irlandais serviteur). Sanihan est donc le centre d'association des Cabires (sam, sum, Cam, indiquent l'union
en une foule de langues). On lit dans un ancien Glossaire irlandais : u Samhandraozc, endhon Cabur, la
mapie de Samhan, c'est-à-dire C ~ s n n ,1) e t il ajoute
pour explication : IC Association mutuelle. x Cabur, associé ; comme en hébreu, Chahwim ; les Consentes
Btrusqiies (de même encore Ribir, Khir signifie Iliable
dans le dialecte maltais, débris de la langue punique.
Creuzer, Spibolique, II, 286-8): Le système cabirique
irlandais troilvait encore un symhole dans l'harmonie
des révolutions célestes. Les astres etaient appelés Cnh a . Selon Bullet, les Basques appelaient les sept plan&s Capzrioa (3) Le nom des constellations signifiait
en même temps intelligence e t musique, mélodie. Rimmin, linmin, avaient le seCs de soleil, lune, Btoiles ;
rinzham veut dire compter; ~ i m h ,nombre (en grec,
P,~Op.os; en français, rime, etc.).
K Il semble que la hiérarchie des druides eux-memes
composait une vbritable association cabiriq~ie, image
de leur système religieux.
11 Le chef des druides &ait appel6 Coihhi 1. Ce nom,
qui s'est conservé dans quelques expressions proverbiales des Gaëls de l'Ecusse, se lie encore A celui de
Cabire. Chez les Gallois, les druides etaient nommés
Cowydd 2. Celui qui recevait l'initiation prenait le titre
de Caw, associé, cabire, e t Bardd caw signifiait un
barde gradué (Davies, Myth., 465. Owen, Welsh Dict.).
P a r m i les iles de Scilly, celle de Trescaw portait autrefois le nom d'lnnis Caw, fle de l'association; et on y
trouve des restes de monuments druidiques (Davies).
A Samothrace, l'initié etait aussi reçu comme Cabirè
dans l'association des dieux supBrieurs, et il devenait
lui-méme un anneau de la chaine masique (Schelling,
Samothr. Gotlesd., p. 40).
a La danse mvstique des druides avait certainement
quelque rapport A l a doctrine cabirique e t au systém8
des nombres. Ln passage curieux d'un poëtc gallois,
Cynddelw, cité par Davies, p. 16, d'aprbsl'hrchéoloçie
de Galles, nniis montre druides et bardes se mouvant
rapidement en cercles et en nombres impairs, comme
les astres dans leur course, en célébrant le conducteur.
Cette expression de nombres impairs nous montre que
les danses druidiques étaient, comme le temple circulaire, un symbole de 1;i doctrine fondamentale, et que
le inFme systCme de nombres y Ctait ohserrB. En effet,
le poète gallois, dans un antre endroit, donne a u monnment druidique le nom de Sanctuaire du nombre
inipair.
Peut-être chaque divinité de l a chaiiie cabirique
1. Red. Hist. E d . , 11, c. Xm.i: Cui primiis pontificum ipsius
Coifi contiuuo respondit X. (premier prCtn: d'Edwin, roi de Nor-

thumbrie, converti par Psuliniis au commenccmeiit du septifii~e
sieçle).(Macpherson.Dissert. on the Celt. Antiq.) - Çoibhi-draol.
druide-coibhi, est une expression usitee en Pi-osse pour designer
une personne de grand mérite. (Voy. Macintosh's, Gaelic Proverbs, p. 31. - Haddleton, N o t e s on Tolland, p. 279.) Cn pre
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avait-elle, parmi les druides, son prétre et son représentant. Nous avons vu déji, cher les Irlandais, le
prètre adopter le nom du dieu qu'il servait ; et, chez
les Gallois, le chef des druides semble avoir et6 eansidéré comrrië le représentant du Dieu suprSme (Janiieson, liist. of t h e Culdees, p. 29). La hiérarchie dini
dique aurait été ainsi une image microcosn~ique de la
hiérarchie de l'univers, oomme dans les mystères de
Samothrace et d'Éleusis
u Nous savons que les Caburs étaient adorés dans
les cavernes et I'obscurit6, tandis que les feux en l'horineur de &al étaient allumés s u r le sommet des monCagnes. Cet usage s'explique par la doctrine abstraite :
u Le monde cabirique, en effet, dans son isolerrient
du grand principe de lumière, n'est plus que la force
ténebreuse, que l'obscure matibre de toute réalité. II
constitue comme l a base ou la racine de l'univers, par
opposition A la suprême intelligence, quj en est comme
le sommet. C'&tait sans doute par suite d'une maniére
de voir analogue que les cérémonies du culte des Cahires, a Samothrace, n'étaient cClébrées que pendant
la nuit. Y

...

On peut ajouter à ces inductions de M. Pictet qne,
suivant une tradition des montagnards d'Écosse, les
druides travaillaient la nuit et se reposaient le jour
(Logan, II, 351).
Le culte de Beal, a u contraire, se célébrait par des
feux allurnés sur les moritagries. Ce culte a laissé des
traces profondes dans les traditions populaires (Tolland, X I E lettre, p. 102). Les druides allumaient des
feux sur les cairns, la veille du l e 1 niai, en l'honneur
de Real, Healnn (le soleil). Ce jour garde encore aujourd'hui en Irlande le nom de la Hcalteine, c'est-&dire le jour du feu de Beal. P r & de Londonderry, un
cairn placé en'face d'un aytre cairn s'appelle Brinlteine (Logan, II, 326). Ce ne fut qu'en 1 2 2 0 que l'archevéque de Dublin éteignit le feu perpktuel qui était
entretenu dans une petite chapelle pres de l'bglise de Kildnre, mais il fut rallumé bientôt et continua de brûler
jusqu'a la suppression des monastéres (Archdall's mon.
Hib. apud Anth. Hib., III, 2fto). Ce feu Ctait entretenu
par des vierges, souvent de qualitb, appelées filles du
feu (inghean an dagha), ou gardirn71e.v du fru (bien,
chuidh!, ce qui les a fait confondre avec les nonnes de
sainte Brigitte.
Un rkdacteiir du G e n t l m n n ' s Mngnzine, 1795, dit :
Que se trouvant en Irlande la veille de la Saint-Jean,
on lui dit qu'il verrait B minuit allumer les feux e n
I'honneur du soleil. Riches décrit ainsi les préparatifs
de la fkte : « W h a t watching, whnt r:ittliiig, what
tinkliiig upon pannes and candlesticks, what strewiiig
of hearbes, what clamors, and other ceremonies are
used l 13
S p e ~ e dit
r qu'en allumant le feu, l'Irlandais fait
toujours une pribrc. A Se\\-castle, les cuisiniers allument les feux de joie à la Saint-Jean. A Londres et
aill~,iirs, les ramoneiirs font des danses et des processions en habits grotesqiies. Les montagnards d'Ecosx
passaient par le feu eri I'lionneur de Beal, e t croyaient
un devoir religieux de marcher en portant du PU autour de leurs troupcaiix et de leurs chainps (Logan,
II. 364). Ericore aujourd'hui, les montagnards (.cossais
frint passer l'enfant au-dessus du feu, quelqu~foisdans
une sorte de poche, ou ils ont mis du pain et du fro-

.

verhe gai<liqiiedit : a I , n pierre ne presse pas la terre de plus
prés que l'assistance de Coibbi Ibicnfaisance. attribut du chef des

.

,

sodnlitiis askicti consortiis,'quæstionibus occultaruin rerurn alta:
rumqiie erecti sunt, etc.
i
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mage. (On dit que dans les montagnes on baptisait
quelquefois un enfant sur une large épée. De méine en
Irlande, l a mère faisait baiser a son enfant nouveaun é la pointe d'une épée. - Logan, 1, 1 9 9 ) . - Id. 1, 123.
Les Calédoniens brûlaient les criminels entre deux
feux ; de là lç proverbe : u Il est entre les deux Slarnmes de Bheil. i> (Ibid., 1 5 0 ) . L'usage de faire courir
l a croix de feu subsistait encore en 1 7 4 3 ; elle parcour u t dans un canton trente-six milles en trois heures.
Le chef tuait une ehevrc de s a propre épée, trempait
dans le sang les bouts d'une croix de hois demi-brûlke,
e t la donnait avec l'indication du lieu de ralliement à
u n homme du clan, qui courait l a passer a un autre.
Ce symbole menaçait du fer et du feu ceux qui n'iraient pas a u rendez-vous. - Caumont. 1, 1511 : Suivant une tradition, on alluniait autrefois, dans certaines circonstances, des feux s u r les tumuli, près de
Jobourg (départem. de l a Manche). - Logan, II, 61.
Pour détruire les sortilèges qui frappent les animaux,
les personnes qiii ont le pouvoir de les détruire sont
chargées d'allumer le needfive ; dans une ile ou sur
uiie petite rivière ou lac, on élève une cabane circulaire de pierres ou de gazon, sur laquelle on place u n
soliveau de bouleau ; a u centre est un poteau engagé
par le haut dans cette pièce d e bouleau; ce poteau perpendiculaire est tourné dans un bois horizontal a u
moyen de quatre hras de hois DES horhnres, qiii ont
soin de ne porter sur eux aucun métal, tournent le poteau, tandis que d'autres, au moyen de coins, le serre111
contre le bois horizoiital qui porte les hras, de maniere
qu'il s'cnflainme p a r le frottenieiit; alors on éteirit
tout autre feq. Ceiix qu'ou a obtenus de cette mauière
passent pour saci-Ps, et on en approche successivement
les bestiaux.

breuvage. L'aveugle Morda fut chargé d e faire boiiillir
l a liqueur, sans interruption, pendant u n a n et u n
jour.
Duraiil I'opSiatiuri, Ked ou Ceridguen Btudiait les
livres astronomiques et observait les astres. L'aiinr'e
allait expirer, lorsque d e la liqueur bouillonnante s'échappèrent trois gouttes qui tombèrent sur le doigt d u
petit Gouyon; se sentant brûlé, il porta le duigt a sa
bouche Aussitôt l'avenir se dScouvrit i lui; il vit qu'il
avait à redouter les embûches de Ceridguen et prit
l a fuite. A l'exception de ces trois gouttes, toute la
liqiieur était empoisonnke: le vase se renvprsa de IiiiCependant Ceridguen, furieuse,
nierne et se brisa
poursuibait le petit kouyou. Goiiyon, pour fuir- pliis
vite, se change en likvre. Ceridgucn devient levrette et
le chasse vigoureusement jusqu'au bord d'une rivihre.
Le petit Gouyon prend la forme d'un poisson; Ceiidguen devient loutre et,.le serre de si près, rpi'il est forcé
d c se métan~orplioseren oiseau e t de s'enfuir i tired'aile. Nais Ceridguen planait d é j i au-dessus de sa
téte sous la forme d ' u n épervier ... Gouyon, tout t i ~ i i i blant, se laissa tomber sur u n t a s de froment, et- se
changea en grain de blB; Ceridgueri se changea eu
poule noire et avala le pauvre Gouyon.
Aussitôt elle devint enceinte, et Hu-Ar-Bras jura de
mettre à mort l'enfant .qui en naitiait ; mais a u bout
de neuf mois, elle mit a u nionde un si bel erifaiit qu'elle
ne put se rbsoudie à le faire périr.
Hu-Ar-Bras lui conseilla de le mettre dans un berceau
couvert de peau et de l e lancer i la mer. Ceridguen
l'abandonna donc aux flots Ic 29 avril.
E n ce temps-là, Gouydno avait pi-& du rivage un
réservoir qui donnait chaque année, le soir du
mai,
pour cent livre& de poisson. Gouydiio n'avait qu'un
fils, nommé Elfin, le plus malheureux des hommes, a
qui rien n'avait janiais réussi; son pkre le croyait né à
uiie heu1.e Fatale. Les eonseilleis de Gouydiio l'engaDans l a religion galloise (Voyez Davies, Myth. and
gérent à confier à son fils l'épuiseiuent du réservoir.
Rites of the British Druids, et le niSine, Celtic ReElfin n'y trouva rien : et coinine il revenait tristeseari:hes)>le dieu suprême, c'est le dieu incounu DIANA ment, il npercut un berceau couvert d'uiie peau, a d t é
( d i a n u f i inconnu, eu breton; diana en konais, d i c ~ n u n sur l'écluse ... Un des gardiens souleva cette peau et
dans le dialecte de Vannes). Son représentant sur la
s'écria cn se tournant vers Elfin : i' Regarde, Thdiessiri!
terre c'est 1111le grand, ou Ar-bvas, autrement CADWAL- quel front radieux! - Front radieux sera son
LADER,
le premier des druides.
nom, a répondit Elfin. Il prit I'enfant et le plaça suiL e castor noir perce l a digue qui soutient le graiid
son cheval. Tout à coup l'enfant entonna u n p o h e de
lac, le inonde est inondé; tout périt, excepté DOUYMANconsolation et d'éloge pour Elfin, et lui prophétisa s a
( m a n , nzee'h, homme, fille), sauvés dans
et DOUYXEC'H
renommée. On apporta l'enfant à Gouydiio. Gouydiio
un vaisseau saus voiles, avec u n couple d e chaque
deriiaiida si c'était un étre matériel ou un esprit. L'enespkce d'animaux. Hu attelle deux b a u f s à la terrc pour
fant répondit par une chanson où il déclarait avoir vécu
l a tirer de l'abiriie. Tous deux périssent dans l'eft'ort;
dans tous les âges, et où il s'identifiait avec le soleil.
les yeux de l'un sortent de leur orbite, l'autre refuse
Gougdno, étonné, deniû'nda une autre chanson ; l'cnlarit
de manger et se laisse mourir.
reprit : 1' L'eau donne le bonheur. 11 faut songer à son
Cependant Hu donne des lois et enseigne I'agriculDieu; il faut prier son Dieu, parce qu'on ne saurait
ture. Son char est composé des rayons d u soleil, concompter les bienfaits qui en découlent... J e suis n6 trois
duit p a r cinq gknies : il a pour ceinture l'arc-en-ciel. II
fois. J e sais comment il faut étudier pour arriver à
est le dieu de la guerre, le vainqueur des géants et des
savoir. Il est triste que les hommes n e veuillent pas se
ténèbres, le soutien du laboureur, le roi des bardes, le
donner la peine de chercher toutes les sciences dorit l a
régulateur des eaux. Une vache sainte le suit parsource est dans son seiri; car je sais tout ce qui a été e t
tout.
tout ce qiii doit être. ii
H u a pour épouse u a e enchanteresse, Ked ou CeridCette allégorie se rapportait a u soleil, dont le nom,
guen, dans son domaine de Pelyrn ou Penleen, a l'exThaliessin [front radieux), devenait celui de son grdnd
trémité du lac où il habite.
pvktre. La première initiation, les études, l'instruction,
Ked a trois enfants : Illof-vran (le corbeau de mer,
duraient u u an. Le barde alors s'abreuvait de l'eau
guide des navigateurs), la belle Creiz-viou (le milieu de
d'inspiratioq, recevait les leçons sacrées. Il était souiriis
l'œuf, le synibole de la vie), e t le hideux Avagdu ou
ensuite aux <;preuves; on examinait avec soin ses
hvarik-du (le castor noir). Ked vuulut préparer a Avagmaeurs, sa constance, son activitb, son savoir. Il entrait
du, selon les rites mystérieux du livre de Pherylt, l'eau
alors dans le sein de la déesse, dans lacellule rriystique,
d u vase Azeuladour (sacrifice), l'eau de l'inspiration et
ou il Btait assujetti à u n e rïouvelle discipline, II en sorde l a science. Elle se rendit donc dans la terre du retait enfin, e t seniblait naitrc de nouveau ; mais, cette
fois, orn8 de tuutes les conriaissances qui devaient le
pos, où se lrouvait la cité du juste, et, s'adressant a u
faire briller et rendre un objet d e vénération pour les
petit Gouyon, le fils du héraut dc Lanvair,le gardien du
peuples.
temple, elle le chargea de surveiller la préparation d u

...

...

'
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LA G A U L E SOUS L ' E M P I R E . i
On cmnaît encore les lacs de l'Adoration, de la Consécration, du h o q u e t d'Ior (surnom de Diana). Ils
oirraient, prBs du lac, des vbtements de laine blanche,
de l a toile, des aliments. La f@tedes lacs durait trois
jours.
Près Landelorn (Landerneau), le I c r mai, l a porte
d'un roc s'ouvrait sur le lac, au-dessus duquel aucun
oiseau n e volait. Dans une île charitaiect des fkcs avec
l a chanteuse des mers : qui y pénétrait était bien revu,
mais il ne fallait rien emporter. Un visiteur emporte

une fleur qui devait erriy&cher de vieillir ; la fleur
s'évanouit. Desormais plus de passage; un brave essaye,
mais un fantôme menace de dktruire la contrée Solon
Davies(Myth. and Rites), on trouveune traditioii presque
serrihlahle dans te Brecnorkshire. Il y a aussi un lac
dans ce comté, qui couvre une ville. Lc roi envoie un
serviteur... on lui refuse l'hospitalité. Il entre dans une
maison dkserte, y trouve un enfant pleurant au berceau, y oublie son gant; le lendemain, il retrouve le
gant et l'enfant qui flottaient. La ville avait disparu.

...

C H A P I T R E III
L a Gaule soila l'empire. - Décadence de l'empire.

- Decadence

de I'enipire.

Alcxandre et Cés;w.ont eu cela de commun
d'être aimés, pleurés des vaincus et de périr
do la main des leirrsL. De tels hommes
n'ont point de patrie; ils appartiennent au
monde.
César n'avait pas détruit la liberté (elle
avait péri depuis longtemps), mais plutôt
compromis la nationalité romaine. Les Homains avaient vu avec honte et douleur une
armée gauloise sous les aigles, des sénateurs
gaulois siégeant entre Cicéron et Brutus.
Dans la réalité, c'étaient les vainciis qui
avaient le profit de la victoire e. Si César eut
vécu, toutes les nations -barbares eussent
probablement rempli les armées et le Sénat.
Déjk il avait pris une garde espag~iole,et
l'espagnol Balbus était u n de ses principaux
conseillers 3.
Antoine essaya d'imiter César. Il entreprit
da transporter Alexandrie le siége de 1'Empire, il adopta le costume et les mceurs des
vaincus. Octave ne prévalut contre lui qu'en

se déclarant l'homme de la patrie, le ven.
geur de 1). nationalité violée. I l chassa les
Gaiilois di1 Sénat, augmenta lcs tributs dc
la Gaule4. Il y fonda une Home, V a l e n t i a
(c'était u n des noms mystéiieiix de la ville
éternelle). I l y conduisit plusieurs colonies
militaires, & Orange, Fréjus, Carpentr,is.
ilix, Apt, Vienne, etc. Uile foule de villes
devinrent de nom et de lirivilégea Augustales comme plusieurs étaient .devenues JILl i e n n e s sous César \ Enfin, au mépris de
tant de cités illustres et antiques, il désigna
pour siège de l'administration la ville toute
récente de Lyon, colonie de Vienne et, dbs
sa naissance, ennemie de sa mère. Cette
ville, si favorablement située au confluént
de la Saône et du RhUne, presque adossée
aux Alpes, voisine de la Loire, voisine de la
mer par l'impétuosité de son fleuve qui y
porte tout d'un trait, surveillait la Rarhonnaise et la Celtique, et semùlait u n ceil de
l'Italie ouvert sur toutes les Gaules.

2. Si l'on veut qu'Alexandre n'ait pas péri par le poison, on ne peut nier qu'il fut peu regrette des hlac8doniens. Sa famille fut exterinide en peu d'annees.
2 Les Romains, dit saint Augustin, n'ont nui aux
vaincus que par le sang qu'ils ont versé. Ils vivaieiit
sous les lois qu'ils imposaient aux autres. Tous les sujets de I'empire sont devenu~citoyens.
3 C'est lui qui conseilla à Cksnr de rester assis
quand le Sénat, en corps, se prksenta devant lui. (Voy.
mon Histoi~eromaine).
4. Il établit, a n dktroit de l a Manche, des douanes
sur l'ivoire, l'ambre e t le verre. (Strabon.)

5. C h r établit les vétkrans de l a 10e légion à Karbonne, qui prit alors les surnoms de Julia, Juliq Patwna, colonia Decumanorum. Inscript. ap. Pr. de
l'Hist. du Languedoc. - Arles, Julia P a t e m a Arelate.
- Biterm, Julia Biterra. Scr. fr. 1, 133. - Bibracte,
Sous Auguste, Néinausus joiJulia Bibracte, etc.
gnit B son nom celui d'Augusta, et prit le titre de colonie romaine. Il en fut de mdme d'Alba Augusta chez
les Helves; d'Augusta, chez les Tricastins. - AugusIonemetum devint la capitale des Arvernes. - Noviodunum prit le nom d'Augusta; Bibracte, d'Augz~~todunum, etc. Am. Thierry, III, 581.
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C'est à Lyon, Aisnay, 5 la pointe de la
Saône et du RhOne, que soixante cités gauloises élevèrent l'autel d'Auguste, sous les
yeux de son beau-fils Drusus. Auguste prit
place parmi les divinités du pays. D'autres
autels lui furent dressés à Saintes, à Arles,
à Kirbonne, etc. La vieille religion galliwe
s'associa volontiers a u paganisme romain.
Auguste avait bâti u n temple au dieu Kirk,
personnification de ce vent violent qui
souffle dans la Narbonnaise; et sur u n même
autel on lut dans une double inscription les
noms des divinités gauloises et romaines:
Mars-Çamul ; Diane-Arduinna, Belen-Apollon; Rome mit Hésus et Kéhalénia a u nombre des dieux iridigMtes.
Cependant l e druidisme résista longtemps
à l'influence romaine; 18 sc réfugia la nationalité des Gaules. Auguste essaya du
moins de modifier cette religion sanguinaire. I l défendit les sacrificas humains et
toléra seulement de légères libations de
Sang.
La lutte du druidisme ne put être étrangère au soulèvement des Gaules, sous Til ~ é r e , quoique l'histoire lui donne pour
cause l e poids des impGts, augmenté par
l'usure. Le chef de la révolte était vraisernblablement u n Edue, Julius Sacrovir; les
fidues étaient, comme je l'ai dit; u n peuple
druidique, et l e nom de sacroui? n'est peutCtre qii'une traduction de druide. Ides Belges furent aussi ent~ainéspar Julius Florus t :
« Les cités gauloises, fatiguées de l'énormité des dettes, essayèrent une rébellion,
dont les plus ardents prorrioteurs furent,
parmi les Trévires, Julius Florus, chez les
&lues, ,Juliiis Sacrovir, tous deux d'une
naissance distinguée et issus d'aïeux à qui
leiirs helles actions avaient valu l e droit de
cité romaine. Dans de secrètes conférences,
oii ils réunissent les pllis aildacieux de leurs
compatriotes, et ceux à qui l'indigence ou la
crainte des supplices faisait u n besoin de
l'insurrection, ils conviennent que Florus
soulèvera la Belgique, et Sscrovir les cilés
les plus voisines de la s i e ~ m...
e I l y eut peu
de cantons oii ne fussent semés les germes
de cette révolte. Les Andecaves et les Turoniens (Ailjou, Touraine) éclatèrent les premiers. Idelieutenant Acilius Aviola f i t marcher une cohorte qui tenait garnison 5 Lyon,
et réduisit les Andecaves. Iles Turoniens
furent dkfaits par lin corps de I6gionn;tircs
que le m h e Aviola reçut de Visellius, gou1. Tacite, traduction de Burnouf.
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verrieur de la basse Germanie, et auquel se
joignirent des nobles gaulois, qui cachaient
ainsi leur défection pour se déclarer dans un
moment pIus favorable. On vit même Sacrovir se battre pour les Romains la tète découverte, afin, disait-il, de montrer son courage; mais les prisonniers assuraient qu'il
avait voulu se mettre à l'abri des traits, en
se faisant reconnaître. Tibbre, consulté, méprisa cet avis, et son irrésolution nourrit
l'incendie.
a Cependant Florus, poursuivant ses desseins, tente la fidélit6 d'une aile de cavalerie
levée à Trèves et disciplinée à notre manière, et l'engage à commencer la guerre par
l e massacre des Romains établis dans l e
pags. Le plus grand nombre resta dans le
devoir. Mais l a foule des débiteurs et; des
clients de Florus prit les armes, et ils cherchaient à gagner la forêt d'Ardennes, lorsque des légions des deux armées de Visellius
et de C. Silius, arrivant par des chemins
opposés, leur fermixent l e passage. Détaché
avec une troupe d'élite, Julius Indus, compatriote de Florus, et que sa, haine pour ce
'chef animait à nous bien servir, dissipa
cette r~iultitudequi ne ressemblait pas ericore à une armée. Florus, à la faveur de rctraites inconnues, échappa qiiclque t e m p
aux vainqueurs Enfin, à la vue des soldats
qui assiégeaicnt son asile, il se tua de sa
propre main. Ainsi finit la révolte des Trévires.
« Celle des &lues fut plus difficile 3. réprimer, parce que cette nation était plus puissante et nos forces plus éloignées. Sacrovir,
avec des cohortes régulières, s'était emparé
d'Augustodunum (Autun),leur capitale, ou
les enfants de la noblesse gauloise étudiaient
les arts libéraux'; c'étaient des otages qui
pouvaient attacher à sa fortune leurs familles et leurs proches. Il distrihua aux habitants des armes fabriquées en secret. Bient O t il fut à la tete dequarante mille honlmes,
dont l c cinquième était armé comme nos
légionnaires ; le reste avait des épieux, des
coutelas et d'autres instruments de chasse.
I l y joignit les esclaves destinés a u métier
de gladiateur, et qkie dans ce pags on nomme
crupcllaires. Une armure de fer les couvre
tout eutiers et les ?end impériétrahles aux
coups, si elle les gêne pour frappcr euxmenles. Ces forces étaient accrues par le
concours des autres Gaulois, qui, sans attendre que leurs cités se déclarassent, veri;tierit
offrir leurs personnes, et par la mésintelligence de nos deux généraux, qui se disputaient la conduite de cette guerre.

LA. GAULE S O U S L ' E M P I R E .

L

a Pendant ce temps, Silius s'avanqait avec
deux légions, précédées d'un corps d'auxiliaires, et ravageait les dernières bourgades
des Séquanes (Franche-Comté),qui, voisines
et alliées des Édues, avaient pris les armes
avec eux. Bientdt, il marche ti grandes journées sur Augustodunum.. . A douze milles de
cette ville, on découvrit dans une plaine les
troupes de Sacrovir; il avait mis en premihrc ligne ses hommes bardes de fer, ses
cohortes sur les flancs, et par derrière les
bandes à moitié armées. Les hommes de fer,
dont l'armure était a l'épreuve de l'épée et
du javelot, tinrent seuls quelques instants.
Alors le soldat romain, saisissanl la hache
et la cognée, comme s'il voulait faire brèche
à urie muraille, fend l'armure et le corps
qu'elle enveloppe ; d'autres, avec des leviers
ot des fourches, rcnveraorit ces masses inertes, qui restaient gisantes comme des cadavres, sans force pour se relever. Sacrovir se
retira d'aliord à Augiistodunum; ensuite,
craignant d'2tre livré, il se rendit, avec les
plus fidèles de ses amis, à une maison de
campagne voisine. LA,i l se tua de sa propre
main ; les autres s'ôtèrent mutuellement la
vie, et la maison, a laqiicllc, ils avaient mis
le feu, leur servit à tous de bilcher. D
Auguste et Tibère, sévères administrateurs
et vrais Romains, avaient en quelque sorte
resserré l'unité de l'Empire, conlpromise
par César, en éloignant du gouvernement les
provinciaux, les barbares. Leurs successeurs,
Caligula, Claude el Néron, adoplérent urie
marche tout opposée. Ils descendaient d'Antoirie, de l'anii des barbares; ils suivirent
l'exemple de leur aïeul; déjà le père de Caligula, Germanicus, avait aff'octé de l'imiter.
Caligula, né, selon Pline, à Trèves, élevé au
milieu des armées de Germanie et de Syrie,
montra pour Rome u n mépris incroyable.
Uiie partie des folies que les Romains lui
reprochèrent trouve en ceci une explication ;
son régne violent et furieux fut une dérision,'
une parodie de tout ce qu'on avait révéré.
Epoiix de scs m u r s , comme les rais d'Orient,
il n'attendit pas sa mort pour être adoré; il
se fit dieu dés son vivant; Alexandre, son
héros, s'était contenté d'être fils d'un dieu. Il
arracha le diadème au Jupiter romain, et se
l e mit lui-mêmei. Il affubla son cheval des
ornements du consulat. Il vendit à Lyon,
pièce à pikce, tous les meubles de sa famille,
abdiquant ainsi ses aïeux et prostituant leurs

souvenirs. Lui-même voulut remplir l'office
d'huissier-priseur et de verideur à l'encan,
faisant valoir chaque objet, et les faisant
monter bien au delà de leur prix : « Ce vase,
disait-il, étdit à mon aïeul Antoine; Auguste
le conqiiit à la bataille d'Actium. » Puis il
institua à l'autel d'Auguste des jeux burlesques et terribles, des combats d1810qiiencc,
où le vaincu devait effacer ses écrits avec la
langue ou s e laisser jetcr dans Ir, K h h e .
Sans doute, ces jeux étaient renouvelés de
quelque rite antique. Nous savons que c'était
l'usage des Gaulois et des Germains de précipiter les vaincus comme victimes, homnies
et chevaux. Ou obServait la riianiére dont ils
tourbillonnaient, pour en tirer des présages
de l'avenir. Les Cimbres vainqueurs trait&
rent ainsi to& ceux .qu'ils trouverent dans
les camps de CBpion et de hIanlius. Aujourd'hui encore, la tradition désigne le pont du
Rhdne, d'oii les taureaux étaient précipités 2.
Caligula avait prés de lui les Gaulois les
plus illustres (Valérius Asiaticus et Domitius
Afer); Claude était Gaulois lui-même. Né 5
Lyon, élevé loin des affaires par Auguste et
Tihére, qui se défiaient de ses singulières
distractions, i l avait vieilli dans la solitude
et la culture des lettres, lorsque les soldats
l e proclamèrent malgré lui. Jamais prince
ne choqua davantage les Romains et ne s'éloigna plus de leurs godts et de leurs hahitudes; son bégayement barbare, sa préférence
pour la langue grecque, ses continuelles citations d'Homère, tout en lui leur prCtait S
rire; aussi laissa-t-il l'Empire aux mains des
afkanchis qui l'entouraient. Ces esclaves ,
élevés avec tant de soin dans les palais des
grands de Rome, pouvaient fort bien, quoi
qu'en dise Tacite, être plus dignes de rcgner
que leurs maîtres. Le régne de Claude-fut
une sorte de reaction des esclaves; ils gouvernBrenL à leur tour, et les choses n'en allèrent pas plus mal. Les plans de César furent
suivis; le port d'Ostie fut creusé,llericeintc de
Rome reculée, le desséchement du lac Fucin
cntreprih , l'aqueduc de Caligula continué,
les Bretons domptés en seize jours, et leur
roi pardonné. A l'autorité tyrannique des
grands de Rome, qui régnaient dans les provinces comme préteurs ou proconsuls, on
opposa les procurateurs du prince, gens de
rien, dont l a responsabilité était d'autant
plus siire, et dont les excès pouvaient 9tre
plus aisément réprimés.

1. Un Gaulois le contemplait en silence. n Que voist u donc en moi ? lui dit Caligula. - Un magnifique
radotage. n L'empereur ne le fit pas punir ; ce n'&ait
qu'un cordonnier. (Dion Cassius.) ,

2. II fit construire le phare qui éclairait le passage
entre la Gaule e t In Bretagne. On a crii, dans les temps
modernes, en dimêler quelques restes.
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Domitius Afqr mourut d'indigsstian. (P. 50.)

.

-

Tr:l ful le gouvernemen1 des a l h & $ t i s d é
Claude : d'autant moins national qu'il était
plu 3 hztmain. Lui-inême ne cachait point sa
prédilection pour les provinciaux. I l écrivit
l'histoire des races vaincues, celle des Etrusqiies, dc Tyr et Carthage, réparant ainsi la
longue injustice de Rome. Il institua, poiiy
lire annuellement, ces histoires, u n lecteur
et iine i chaire a u iMiis6e d'Alcsandrie; ne
pouvant plus sauver ces peuples, il essayait
d'en sauver la mémoire. La sienne edt mérité
d'etre mieux traitée'; quels qu'aient été son
incurie, sa faiblesse, son abrutissement
rriême , dans ses dernières années, l'histoire
pardonnera beaucoup k celui qui se déclara
le protecteur des esclaves, défendit aux maitres de les tuer, et essaya d'empccher qu'on
ne les exposât, vieux et malades, pour mourir de faim, dans l'île du Tibre.
Si Claude eiit vécu, il eiit, dit Suétone,
donné la cité à tout l'occident, aux Grecs,
aux Espagnols, aux Bretons et aux Gaulois,
d'abord aux Edues. I l rouvrit le sénat ?ceuxci, comme avait fait César. Le discours qu'il
p r o n o n p en cette occasion, et q i g l'an conserve encore à Lyon sur des tables de bronze,
est l e premier monument authentiqiie de
notre histoire nationale, le titre de notre
admission dans cette grande initiation du
monde.
E n mBme temps, il poursuivait le culte
sanguinaire des druides. Proscrits dans la
Gaule, ils durent s e réfugier en Bretagne; il

alla les' forcer lui-mème d a n s ce dernier
k l e ; ses lieutenants déclarèrent pi.ovincr,
romaine les
qui forment le bassin de la
Tamise, et laissèrent dans l'ouest, 2 Camulodunurn, une nombreuse colonie militaire.
Les légions avancaient toujours à l'ouest,
renversant les autels, ddtriiisant les vicillcs
forêts, et, sous Kéron, le druidisme se trouva
acciili: dans la pet,itc île de Riona 1. SùCtonius
aul lin us l'y suivit; en vain les vierges sacrées accouraient sur l e rivage comme des
furies, en hahit de deuil, échevelées, et secouant des flambeaux; il f o r ~ ale passage,
égorgea,tout ce qui tomba entre ses mains,
druides, prStresses, soldats, et se fit jour
dans ces forêts o ù le sang huniairi avait tant
de fois coulé.
Cependant Ics Bretons s'étaient soulevés
derrière l'armée romaine; à leur tete, leur
reine, la fameuse Roadicke, qiii avait à venger d'intolbrables outrages ; ils avaient extcrminé les vétérans de Camulodunum et toute
l'infanterie d'une légion. Suétonius revint
sur ses pas et rassembla froidement son armée, abandonriarit l a dhfense des villes et
livrant les alliés de Rome à l'aveugle rage
des barbares ; ils égorgèrent soixante-dix
mille hommes, mais i l les écrasa en bataille
rangée; il t u a jusqii'aux cheva~x.~Après
lui,
Çéréalis et Frontinus poursuivirent la conquête du Nord. Sous Domitien, l e beau-père
de Tacite, Agricola, acheva la r6duction, et
cornmenca la civilisation de la Bretagne. . .

1. Tacit. IIisf., 1. IV, c. 51. Fatali nunc igne signiim
caelestis iræ daturn, et posçessionem rerurn humana-

rum transalpinis gentibus portendi, superstitione vana
Druidæ cancbant.
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... enfin, de Trkticus, qu'Aurelieo

eut la gloire de tminer derriére son char
avec la reine de Palingre. (P. j?.)

N h o n fut favorable 3 la Gaule, il coricut
Je projet, d'unir l'Océan & la Méclite~anée
par un canal qui aurait été tiré de la ~ o s e i l e
à la Sacne. I l soulagea ~ ~ %incendié
n ,
sous
son rhgrie. Aussi dans les guerres civiles
qui accornpagnerent sa chute, cette ville lui
r a t a fidkle. Le principal auteur de cette révolution fut llAquitain Vindex, alors prolireteur de la Gaiile. Cet hornnx, « plein d'audace pour les grandes choses, u excita Galba
cn Espagne, gagna Virginius, général des
légions de Germanie. Mais avaut que cet accord fiit connu des dciix a m Q e s : clles s'attaquèrent avec un $.rand carnage. Vindex se
.tua de désespoir. La Gaiile prit encore parti
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pour Vitellius; les légions de Germanie arec
lesquelles il vainquit Othon et prit Konw se
coiiiliosaieiil eri grande partie de Geririairis,
dc IIataves et de G ~ u l o i s Rien
.
d'étonnant si
la Gaule vit avec douleur la victoire de Vespasien. Un chef batare, noinme Civilis,
borgne comme Annibal et Sertorius, coniiiic
eux ennemi de Home, saisit cette occasion.
OiitragB par les Romains, i l avait jiiri: de lie
couper sa barbe et ses cheveux que lorsqu'il
serait venge. Tl tailla en piéces les soldats iIc
Vitellius. et vit un instant tous les Bat;i\-cs,
tous les Belges, se déclarer polir lui. 11 @tait
encouragé par la faneuse Velléda, que révéraient les Germains comine insliiree des

l

,
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dieux, ou plutbt comme si elle eut été u n
dieu elle-rriêr~ie.Ç'est à elle qu'on envoya les
captifs, et les Romains réclamèrent son arbitrage entre eux et Civilis. D'üiitre part, les
druides de la Gaule, si longtemps gersécutés,
sortircnt de leurs retraites et seimontrèrent
au peuple. Ils avaient ouï dire que l e &pitale avait été brûlé dans la guerre civile. Ils
proclaniérerit que l'eriipire romairi avait péri
avec ce gage d'éternité, que l'empire des
Gaiiles allait lui succéder.
Telle était pourtant la force du lien qui
unissait ces peuples Li. Rome, que l'ennemi
des Romains crut plus sîir d'attaquer d'abord les troupes de Vitellius au nom de
Vespasien. Le chef des Gaulois, Juliiis Sabinus, se disait lils du conquérant des Gaules.
et se faisait appeler César. Aussi ne fallut-il
pas même une armée romaine pour détruire
ce parli inconséquent; il suffit des Gaulois
restes fidèles. La vieille jalousie ces Séquanes se réveilla contre les Ediics. 11s défirent
Sabinus. On sait le dévouement de sa femme:
la vertueuse Éponine. Elle s'enferma mec
lui dans le souterrain ou il s'était réfugié;
ils y eurent, ils y élevèrent des enfants. Au
bout de dix ans, ils furent enfin découverts;
elle se présenta devant l'empereur Vespasieii, enlourée de cette fan~illeinfortunée
qui voyait l e jour pour la prcmiere fois. La
cruelle politique de l'empereur fut incrorable.
La guerre fnt plus serieuse dans la Relgique et la Batavie. Toutefois, la Be1,'q
-1 ue se
soumit encore; la Batavie résista dans se.s
niarais. Le général romain Céréalis, deus
fois surpris, d e l x fois vainqueur, finit la
guerre en gagnant Velléda et Civilis. Celuici prétendit n'avoir pas pris origi~iairement
les armes contre Home, mais seulement
contre Vitellius, et pour Vespasien.

Cette guerre ne fit que montrer coinbien '
la Gaule était d6jS r o ~ n a i ~ i eAucune
.
province, en eff'et, n'avait plus promptement,
plus avidement, repi l'influence des vainqueurs !. Dès le premier aspect, les deux
contrées, les deux peuples, avaient semblé
moins se cormaître quc se revoir et se retrouver. Ils s'étaient précipités l'un vers
l'autre. Les Romains fréquentaient les écoles
de Marseille, cette petite Grèce*, plus sobre
et pliis rnodestc que l'autreS, ct qni SC troiivait à leur porte. Les Gaulois paisaient les
Alpes en foule, et non sculcment avec César
sous les aigles des légions, mais comme médecins &, comrne rhéteurs. C'est déjà l e génie
de Bloritpellier, de Bordeaux, Aix, Toulouse, etc.; tendance toute positive, toute
pratique; peu de philosophes. Ces Gaulois
du Midi (il ne peut s'agir encore de ceux
du Nord), vifs, intrigants, tels que nous les
voyons toujours, devaient faire fortune et
comme beaux parleurs et comme miineg ; ils
donnèrent à Home son Koscius. Gependant
ils réussissaient dans les genres pliis sérieux.
Un Gaulois, Trogue-Pompée, écrit la preniiére histoire universelle; u n Gaulois, Pétroriius Arbiter =,crée le genre du roman.
D'autres rivalisent avec les plus grands poètes
de Rome; xiornrno~is seulenient Varro htaciniis, des environs de Carcassonne, et c o r nélius Gallus, natif do Fréjus, ami de Virgile. Le vrai génie de la Frdnce, le génie
oratoire, éclatait en mênie tc~nps. Cette
jeune puissance de l a parole gauloise domina, dés sa naissance, Rome elle-rriCiiie.
Les Romains prirent volontiers des G.aiilois
pour maîtres, merrie dans leui. propre langue. Le premier rhéteur à Rome fut le Gaulois G r i i ~ h o(31,Aiitonius). Abaiidonrié à sa
naissance, esclave k Alexandrie, alli.mchi,
dépouilli: par Sylla; il se livra d'autant plus

1. Strnb., 1. IV : N Ronie soumit les Gaulois bien
plus aisbmeiit que les Espagiiols. n - 1)iscoiirs de
Claude, *p. Tacit., Ariiial. II, c. sxv : K Si cuncta hella
reccnseas, i i ~ l l u mbieviore spatio quam adversus G d Ilirti~is
los confectum : continua inde a c firina pax.
a d Cæs., 1. Y I I I , c . - x ~ i x: i<Cacsar ... dcfessain tot adversis przliis Gallimn , cuiiditioiie parendi meliore,
facile in pace coiitiniiit. ii - Uio. C. 1. LII, ap. Scr.
R. Fr. 1, p . 520 : « Auguste defendit aux scinatcuis de
sortir de l'Italie sans son autorisation; çc qui s'uùscrve
encore aujourd'hui ; aucun sénateur ne peut voyagcr,
a
si cc n'est en Sicile ou en Nai~l~onuaise.
2. Strab., 1. IV, ap. Sci. Pr. 1, 9 : a Cette ville avait
rendu l.is Gaulois tellenierit philhellénes, qu'ils é c r vnient en grec jusqu'aux formules des contrats, et aujourd'hui elle a persuadé a u x Romains les plus distiiigués d e fdire le voyage de Ilassalie, au lieu du wTage
d'Athknes. >> - Les villes payaient sur les revenus publics des sophistes et des rnC.ùeciiis. - JuvEnal : " De
coriduçeudo loquitur jam rhetore Thule. 1) - BIartiiil

(1. VII, S i ) se fkliçite de ce qu'a Vienne les femmes
niênie et les enfants lisent ses pokies. - Les Ecoles les
pliis célèhres étaient cellesde 3larseilIe,d'Autun,de'l'oiilouse, de Lyon, de Bordeaux. Cc fut diiris ccttc deriiibre
que persista le plus lorigtcriips l'enseigneriieiit du grec.
3. Stiiib., ib~d.: a Chez les l\iarseill;iis, on rie voit
point dr dot awdessus d e cent picces ù'oi.; on n'en peut
iiicllii: plus ùz cinq a un habit, et autaiit pour l'oriiemerit d'or. ,,- Tacit. Vit. Agricol., c. iv : i c Ai-ccbat euni
(Bgi'icolani) ah inlecebris peccantium, præter ipsius
boiiam i~itegianiqucnaturain , qiir~dt ü t i i n p ü r r u l u s
sedein ac rna,rr;stiain sludioi.um XIassiliam habuerit, Iocuin gmçn coinitnte et proviiici.cili pnrcirnmiia niixtiini
a c brno coiiipositiini. a - On trouve dniis Atliéiiée,
1. XII, c. \','un proverbe qiii sernble contiediie ces autorités ( 7 c A i . j r i m ; E:; -Ylmrl&~!).
4 . Pliue en citi: trois, qiii eurent une vogue piodiaieuse a u preiiiicr siècle ; l'un d'eux donna u n niilliun
pour réparer les fortifications de sa ville iinliile.
5. Né p r h de Jlitrseille.
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à son génie. Mais la carrière de l'éloquence
politique était fermée à u n malheureux affranchi gaillnis. 11 ne put exercer son talent
qu'en déclamant publiquement aux jours de
marché. I l établit sa chaire dans la maison
même de Jules Césan I l y forma h l'éloquence les deux grands orateurs du temps :
César lui-mêrrie et Cicéron.
La victoire de César, qui ouvrit Rome aux
Gaulois, leur permit de parler en leur propre nom, et d'entrer dans la carrière politiqiie. Nous voyons, sous Tibère, les Montanus au premier rang des orateurs, et pour la
liberté et pour le génie. Caligula, qui se piquait d'éloquence, eut deux Gaulois éloq ~ ~ c npour
t s amis. L'un, Valérius Asiaticus,
natif d e Vienne, honnête homme, selon Tacite, linit par conspirer contre lui, et périt
sous Claude par les artifices de Messaline,
comme coupable d'une popularité ambitieuse dans les Gaules. L'autre, Domitius
Afer, de Nîmes, consul sous Caligula, élnquent, corrompu, fougueux accusateur, mour ~ d'indigestion.
t
La capricieuse émulation
de Caligula avait failli lui être funeste,
cornine cclle de Néron le fut 2 Lucain. L'enipereur apporte un jour u n discours au Sénat; cette piéce fort travaillée, où il espérait
s'ëtre surpassé lui-même, n'était rien moins
qu'un acte d'accusation contre Domitius, et
il concluait à la mort. Le Gaulois, sans se
troubler, parut moins frappé de son danger
que de l'éloquence de l1empek!ur. I l s'avoua
vai~icu,déclara qu'il n'oserait plus ouvrir la
bouche après u n tel discours, et éleva une
statue Caligula. Celui-ci n'exigea plus sa
mort; il lui suftisait de son silence.
Daris l'art gaulois, dès sa naissance, il y
eut quelque chose d'inipétueux, d'exagéré,
de tragique, comme disaient les anciens.
Cette tendancè fut remarquable dans ses
premiers essais. Le Gaulois Zénodore, qui se
plaisait à sculpter de petites figures et des
vases avec la plus délicieuse délicatesse,
éleva dans la ville des Arvernes le colosse
d u Mercure gaulois. Néron, qui aimait le
grand, l e prodigieux, le fit venir A Rome
pour élever au pied du Capitole sa statue
haute de cent vingt pieds, cette statue qu'on
voyait d u mont Albano. Ainsi une main gauloise donnait à l'art cet essor vers le gigantesque, cette ambition de finlini, qui devait
plus tard 6lancer lesvoùtes de noscathédrales.
Egaie de 171taiiopour l'art et la littérature,
la Gaule ne tarda pas A influer d'une ma-

.

i. Ou Rma. Suetone : Id valet gallinacei roçfiurn.

- Bek (Armor.), Big (Kymr.), Go6 (Gaël.).

nière plus directe sup les destinées de 1Empire. Sous César, sous Claude, elle avait
donné des sénateurs à Rome; sous Caligula,
u n consiil. L'Aquitain Vindex précipita
Néron, éleva Galba; l e Toulousain Bec '
(Antoniiis Primus), ami de Martial et poéte
lui-même, donna l'empire à Vespasien; l e
Provencal Agricola soumit la Bretagne à
Domitien; enfin, d'une famille de Nîmes sortit l e meilleur empereur que Rome ait eu, le
pieux Antonin, successeur des deux Espagnols Trajan et Adrien, père adoptif de
l'Espagnol hlarc-Aurèle. Le caractère sophistique de tous ces empereurs pliilosophes
et rhéteurs tient à leurs liaisons avec la
Gaule, au moins autant qu'à leur prédile0
tion pour la Grèce. Adrien avait pour ami
le sophiste d'Arles, Favorinus, le maître
d'Aulu-Gelle, cet homme bizarre, qui écrivit
u n livre contre Epict8te, u n éloge de la laideur, u n panégyrique de la fièvre quarte. Le
principal maître de Marc-Auréle fut le Gaulois M. Cornélius Fronto, qui, d'après leur
correspondagce , paraît l'avoir dirigé bien
au delà de l'âge o u l'on suit les lecons des
rhéteurs.
Gaulois par sa naissance 3 , Syrien par sa
nikre, Aîriçain par son père, Caracalla présente ce discordant mélange de races et
d'idées qu'off'rait l'Empire à cette époque. En
un meme homme, la fougue du Nord, la
férocité du Midi, la bizarrerie des croyances
orientales; c'est un monstre, une chimère.
Après l'époque philosophique et sophistique
des Antonins, la grande pensée de llOrienJ,
la pensée de César et d'Antoine s'était réveillée, ce mauvais réve qui j'eta dans 1.
délire tarit d'empereurs, et Caligula, et Nér o n , et Commode, tous possédés, dans la
vieillesse du rnoxide, du jeune souvenir
d'Alexandre et d'Hercule. Caligula, Çommode, Caracalla, semblent s'ëtre crus des
incarnations de ces deux héros. Ainsi les
califes fatimites et les modernes lamas du
Thibet se sont révérés eux-mêmes comme
dieux. Cette idée, si ridicule-au point de vue
grec et occidental, n'avait rien de surprenant
pour les sujets orientaux de l'Empire, EBYPtiens et Syriens. Si les empereurs devenaient
dieux aprés leur mort, ils pouvaient fort
bien l'être de leur vivant.
Au premier siécle de l'Empire, la Gauïo
avait fait des empereurs; au deuxième, elle
avait fourni des empereurs gaulois; au troisième, elle essaya de se séparer de l'Empire
2. Leurs familles,

pagne.
3.
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du moins, étaient originaires d'Es-
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qui s'écroulait, de former u n empire galloromain. Les géneraux q u i , sous Gallien,
prirent la pourpre dans la Gaule, et la goiivernèrent avec gloire, paraissent avoir été
p r e s r p tous des hommes süpérieurs. Le
premier, Posthiimius: fiit surnonirrié le restaurateur des Gaules '. 11 avait composé son
arriiée, en gra~itlepartie, de troupes gauloises
et franciques. I l fut tué par ses soldats pour
leur avoir refus6 lc pillage de Mayence; qui
s'était révoltée contre lui. J e donne ailieiirs
l'histoire de ses successeurs, (le l'arinuricr
RIarius, de Victorinus et Victoria, la dliiîe
des Ldgions, enfin de Tétricus, qu'Aurélien
eut la gloire dc traîner derrière soli char avec
la. reine d e I'aliiiyre 2 . Quoique ces événeniciits aiciit (iii la Gaule pour thcâtre, ils
appartiennent moins à l'histoire d u p y s
qu'à celle des ai.n~&squi l'occupaient.
La plupart de ces empereurs provinciaux,
de ces t y ~ a n s ,comme on les appelait, furent
de grands honimes: ceux qui leur siiccédèrent et qui rétablirent l'unité de l'Empire,
les Aurélien, les Probus, furent plus prdnils
encore. Et cependant l'Empire s'écroulait
d a m leurs niairis. Ce rie sont pas les Iiürhrea
qn'il en faut accuser ; l'invasion des Çimbres
sous la Répuhlicpe avait c',té plus formitlalilo
que celles du temps d e l'Empire. Ce n'est
pas mDme aux vices (les princes qu'il faut
s en prendre. 'Les plus coiipal~les. con-~ine
hoinnies, ne fiirent pas les plus odieux.
Souvent les provinces respirèrent sous ces
princes criicls q u i ersa aient à flots le sang
(les grands do Hoiiie. L'adniiriistratiori de

1

1

1

Tibère fut sage et éconoine: celle de Claude
douce et indulgente. Xéron lui-même fut
regretté du ~icuple,et peridarlt longlemps son
tombeau était toujours couronné d e fleurs
nouvelles 3. Sons Vespasien, lin faux Ni:ron
fut suivi avec erithousilisrne dans la Grèce et
l'Asie. Le titre qui porta Iléliogal~aleà l'eiiipire fiit d'atrc cru petit-iils de Septime-Sévcre
et fils de Caracalla.
Sous les eIripereujs, les l~roviiices~l'euremt
plus, coirinie sous la IiBpubliquc, ichanger
tous les ans de gouverneurs. Dioii h i 1 reriioiiter cette iii~iov~itioii
à Auguste. Suétone en
accuse la n<'gligcncede Tibkre. Mais ,Joskphe
dit expre~sérncntqu'il en agit ainsi u pour
soulager les lieiilhs: 1.) Eil effèt, celui qui
restitit daris iiiie ~ ) r oince
\
finissait par lit
corinaitrc. par i; fornier quelques liens d'kiffcction, d'huniariité, q u i niocléraierit la
t.grarinie. c e ne fut plus, coinrne sous la
KCpuliliquc, un fcrriiicr inipiticnt tic faire
sa rnüiri. lioiir aller jouir à Korrie. On sait 1ü
fiilile di1 renard dont les nioiiches sucent le
sang; il refuse 1 oftie du liérisson qui veut
l'en délivrer : d'autres viendraient dlfa~niics,
dit-il; celles-ci sont soiiles et gorgées.
Les procuraleurs, hornnies de rien, créatures di1 prince, et l~esporisablesenvers lui,
eurent à craindre sa siirveillance. S'enrichir.
c'était tenter la, cruauté d'un rnaître qui ne
demandait pas mieux que d'Stre sévère p u
avidité..
Ce nic~itreétait u n juge pour les grands et,
pour les petits. h s empereurs rendaient
eux-mfnres la justice. Dans Tacite, u n accusé

I . Zoziiii., t. 1. - P. Oros., 1. VI1 : <C Iiivasit tyrniiveiiieb.it, ne quid pcrperain f i ~ r e...
t 1 3 si queni reoriiin
iiidem, rnulto quidem rcipublicn: coniinodo. ,I - Tre- elalii grntia iuriior cssct, subitus ailerat, judicesqiic ...
bell. I'ollio, ad. aiiii. 260 : Pusthuiniiis
G:dlias ah
religioiiis et iioxa: de qua cogiicscert!rit, ailinorielxil .
oiiiiiibiis circiiiiifliieiiti1,iis bnikiris valiiiissiiiic viiidiatque etinin si q u a iii p~ililicisn-iciribiis dcsiilia niit
cavit. - Nirniiis aiiior e i g a Posihuiniuni oniiiiuii) ci-nt
innla coiisuetuiiiiie Inb:irent, corrigrritin susccpit. I<
in gallica gente populoiiiin, quod siihiiiotis oiiiiiibus
c. xxriir. - <t L~icioriinî ac inuneiiim iiiipeiisas çoi-iipiiit, inercrdiliiis si:eiiicni~iirn iescissis, pnrihusque ?lagrrmanicis gentibus roinanuin in piistiiiaiii scciiritadintoriiin ail ceitiiin nuriieiuiii rcdactis ...; adhibeiiduiii
tem revocaset iinperiuin. Ab ornni exercitu et a b oninibus Gdllis I1ostliuniius grataiiter ncceptiis t;~lciii se
supellectiii inoduiii ceilsuit. Biiiioii;rinque riiacelli, sepra~liuitper aiiiios sept.em, ut G a l l i a iiist;iiiravei'it. 1)
iiatus a i ù i t r i ~ t u ,qiintaniiis triiiprraiiilnii~, etc. ,- Kt.
On lit sur uiie médaille tle P o s t h u i i i i ~ ~:sRESTITI:TORI parcirnoiiiniu publicaiii exeniplo quoque juvit. n c . xxxiv.
- u Neqiie spectaciila omniiio edidit. n c . xi.vii. .GALLIB.Script. Fr. 1, 338.
2. Voyez mon article Ztiaosiit. (Hiog. ttni~'.)
ci 111 priinis tuenda: pacis a çr;issntiiris, ac latroçiiiiis
3 . Tibère. Dans l'araire de S6réiius, TiùEre se déa Aboseditioiiumque licciiria, curarii habuit, ctc. n
Tacite,
clara pour les accusateurs, cont7.a n r o ~ ~stiian2.
m
levit et jus inoienique ;isyloruni, q u z iiaquaiii efiiiit.
Annal., 1. IV, c.xxx. - a Act:usatores, si facultas iiic;iC. uxxv11.
deret, pœiiis afficiebantur. >, L. V I , c. xxs. - Les biens
xi~'on. u Non defuerunt qui p c i lorigum tenipus vrrd'uii grand nombre d'usuriers ayant été vciidus a u
nis æstivisque lloiibiis turriuluiri ejus oriiareiit, a ç
profit du fisc : u Tulit opciii Cccsar, disposito pcr menmodo iiuagincs p i ~ t e x t a t n sin Rosti.is przferi-eiit, modo
sas miillies sestcrtio, factaqiie niiituaiidi copia siiie usuedicta, quasi vivciitis, e t brevi inagiio iiiiiriicoiiim ma10
ris per trienniuni, si debitor populo in dupluni prædiis
ieversiiri. Qiiid eti:rrn Vologesus, Parthoruin rex, iniseavisset. Sic refecta fides. Annal., liv. V I , c . xvr~.sis a d senatum legatis de iiistniirand;~ societate, hoc
u Przsidilius oiicimdas trihuto provincias suüdentibus
~ t i a r nrnagnopere aravit, ut Neronis inemoria colorerescripsit : Boiii pastoiis esse londere pecus, non deglutur. Deiiique cum post vigiiiti aniios exstitisset coiidi, xuxii. - N Priiicipen~prreslibere. ii Sueton., in T i h ~ r .c.
tionis iiicertæ, qui se Neroiiern esse jactaret, tam fasctit, etsi variuni, comiiiodiorem tnmcn szpius, et a d
rahila noinen ejus npiid Parlhos fuit, ut vchcincnter
u t i l i t ~ t e spublicas proniorcm. Ac priino eatenus interadjutus, e t vix redditus sit. 13 Suet., in Neroiie, c. L w .

...
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qui craint les préjugés populaires veut Otre
jugé par Tihère. comme supérieur à da tels
hruits. Sous Tibère, sous Claude, des acçiisés
échappent à la condamnation par u n appel à
l'empereur. Çlttude, pressé de juger dans une
affaire où son intéri3 était compromis, déclare qu'il jugera lui-mêrrie, pour montrer
dans sa propre cause combien il serait juste
dans çelled'üutrui: personiic?.sansdoiite,nl;iurait osé décider contre l'intéret de l'empereur.
Domitien rendait la justice avec assiduité
et intelligence; souvent il cassait,les sentences des centumvirs, suspects d'ctre influeiicés par l'intrigue '. Adrien consultait
sur les causes souniises à'son jiigmicnt. non
ses arriis. mais les jurisconsultes. SeptiineMvhre lui-mêrne, ce fuoiiçhe soldat, ne se
dispensa pas de ce devoir, et, dans le repos
d e sa vill;t, il jugeait et entrait volontiers
dans le détail minutieux des afkires. Julien
est de m h e cité poiir son assidiiitc', remplir
les fonctions de jnge. Ce zèle des empereurs
poiir la jiisticc civile balan~aitune grande
partie des maux de l'Empire; il devait inspirer une terrciir salutaire aux magistrats
oppresseurs. et reniédicr ddns le détail 3. une
i d n i t é tl'ahiis géni:raiix.
Mcrne sous les plus mauvais empereurs, le
droit civil prit tonjoiirs d heureiix dfiveloppements. Le jurisconsulte Nerva, aïeul de
l'eh~pereiirde ce nom (disciple du répuhlicain Labéon. l'ami de Brutus et le fondateur
(le l'ricole stoïcienne rie jurisprudcncel, fut
le conseiller de Tibère. Papinien et Ulpien
fleurirent a u temps de Caracalla et d'Hé1iogi~hale, comme Ihmo-ùliri, l'fI6pita1, Brisson,
sous Henri II, Çliarles IX et Henri III. Le
droit civil, se rap~~rochant
de plus en plus
de l'équité naturelle, et par cons6qiient du
sens commun des nations, devint l e plus fort
lien de l'Empire et la compensation de la
tyrannie politique.
Cette tyrannie des princes, celle des magis-

trats, hien autrement onéreiisc, nli..taientpiis la
cause principale de la ruine de l'Empire. Le
mal réel qui le minait ne tenait ni au gouvernement, ni 3 l'administration. S'il eut été
simplement de nature administrative, tant
de grands et bons empereurs y eussent reniédié. Mais c'était u n mal social, et rien lie
~ ~ o u v aen
i l tarir la source, à moins qu'une
société nouvelle ne vint remplacer la société
ailtique. Ce mal élait l'esclavage; les autres
maux de l'Empire. au moins pour la plupart,
la fiscalité dévorante, l'exigence toujours
croissante du gouvernement miJitaire: n'en
etaient,, comme on va le voir, qu'une suite,
u n efYet direct ou indirect. L'esclavage n'était
point un résultat du gouvernement impérial.
Nous le trouvons partout chez les n;itions
antiques. Tous les aiiteiirs nous le montrent
en Gaule avant la coiiqucte romaine. S'd nous
apparaît plus terrible et plus désastreux dans
l'Empire, c'est d'abord que l'époque romaine
nous est mieux connue que celles qui précèdent. Ensuite, l e système antique étant
fonde sur 1a giierre, sur la [conqucte de
l'liommc (I'industrieest la conquCte de lanatiirei , ce sgsteirie devait. dç giierre en giierre,
de proscription en proscription, de servitude
en servitude, alioutir vers la fin 2 une dépopulation efYroyal>le.Sel peulile de I'nntiquitE
pouvait, comme ces sauvages dlAmPrique, se
vanter d'avoir iiiangé cinquaiilc nations.
J'ai déjk indique dans mon Ilistoil-a 1.0n z x i n e co~iiiiierit,la classe des petits cultirateurs ayant peu à peu disparu, les grands propriétaires, qui leur succédérent, y suppleérent
par les esclaves. Çes esclaves s'usaient rapidement par la rigueur des t r a ~ a u xqu'on
leur imposait; ils disparurent I~ientOtà leur
tour. Appartenant en grande partie aux riations civilisées de l'antiquité, Grecs, Syriens.
Çarthaginois, ils avaient cultivé les arts pour
leurs maîtres. Les nouveaux esclaves qu'on
leur substitua$, Thraces, Ger~riains,Scytlies,

1. T i h è w . Petituin est a piincipe cognitioiiem excipeiet : quod ne r e m quidyn abnuebat, studia populi
et patiuin metuens : contra, Tiberiurn speriiendis runioiihus validuin
veraqiie ... judice ab lino facilius
ùiscerni : odiuiii et iiividiain apiid inultcis valeie ...
Paucis farniliarium adhihitis, minas acciisaiitiiini, e t
hinc preces audil, iiitegiamque causain ad senatuni
r-ei~iittit.)1 Tacit., Annal., 1. III, c. x.
c i hlrssaliiius ... a priinoribiis civitatis revincehntiir ,
iisque instaiitibus, ad irnperatorem provocavit. n Tacit.!
Annal., 1. VI, c. v. - c i Vulcatius Tullinus, ac Marcellus, senatores, et Calpurnius, q u e s romanus, appellalo principe iristuitem darnnationeiii fiustrati. i
ibid., 1, XII, c. xxvirr. - 1)eux ddateurs piiissank, Il*
initius Afer et P. Dolahelln, s'ktaiit associCs pour perdrc
Quiiitilius Varus, 11 restitit tanieii seiiatus et oppeiieiiduin imperatorern censuit, quod uniim urgentium malorum suffugium in tempus erat. 11 Ibid., liv.lV, c. LXYI.

Cluude. C,Aliurn interpellatum a b adversaiiis de p r o pria lite neganternque cogiiitionis rein, sed ordiiiarii
juris esse, ngere causarn confcstim apud se çoegit, proprio negotio docurrienturri daturum, quam a q u u s judes
il Siieton., in Claiiriio, c. xr.
in alie~ionegotiofuti~riisesset.
Domitien. a J u s diliaenter et industrie dixit, pleiuiiique et iii for0 pro tr-ibuiiali extra ordiiieiii niiibitios:is
centurnviroruin sententias recidit. » Suet ., in Doiri.,
C. VIII.
2. On a trouv6,
Antihes, i'inscription suivante :

...
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D. M.
PVERI SEPTENTRI
ONIS ANNOR X I I Q U I
A K T I P O L I IN THEATnO
BIDVO SAI.T.-ZVIT
ET PLA

CVIT.
ci.

Aux rnànes d e l'enlant Septentrion, Agé de douze

pilrerit tout au plus imiter grossibrcnxrit les
modèles que les premiers avaient laissés.
D'imitation en imitation;tous les objets qui
demandaient quelque industrie devinrent de
plus en plus grossiers. Les hommes capahles
dc les confectionner se trouvant ayssi de
plus en plus rares, les produits de leur travail enchérirent chaque jour. Dans la inErne
proportion devaient augmenter les salaires
de tous ceux qu'employait 1'Etat. Le pauvre
3oldat qui payai1 la livre de viande cinquante
sous' de notre monnaie, et la plus grossière
chaussure vingt-deux francs, ne devait-il pas
Btre tenté de réclamer sans cesse de nouveaux adoucissements a sa misère et de faire
des révolutions pour les obtenir? On a hcaiicoup déclamé contre la violence et l'avidité
des soldats, qui, pour augmenter leur solde,
faisaient et défaisaient les empereurs.' On
a accusé les exactions cruelles de Sévère,
d e Caracalla, des princes qui épuisüierit le
pays au profit d u soldat. Mais a-t-on songé
a u prix excessif de tous les objets qu'il
était obligé d'acheter sur une solde bien
-inodique? Les légionnaires révoltes disent
dans Tacite : n On estime k dix as par jour
notre sang et notre vie. C'est Ik-dessus qu'il
faut avoir des habits, des armes, des tentès;
qu'il faut payer les congés qu'on obtient,
et se racheter de la barbarie d u centurion, etc. u
Ce fut bien pis encore lorsque Dioclétien
eut créé une autre armée, celle des fonctionnaires civils. Jilsqii'à lui i l existait un 11oiivoir militaire, u n pouvoir judiciaire, trop
souvent confondus. Tl créa, ou du moins compléta, le pouvoir administratif. Cette institusa
i
tion, si néce,ssaire, n'en fut pas moins ?
naissance une charge i~itolérablepour ~ ' E I u pire déjàruine. La société antique, bien diffërerité de la nôtre, rie renouvelait pas incessamment 13 richesse par l'industrie. Consommant, toujours ct ne produisant pliis,
depuis que les générations industrieuses
avaient été détruites par l'esclavage, elle demandait toujours davantage à la terre, et
les mains qui la cultivaient, cette terre,
ans, qui parut deux jours a u théitre d'Antibes, dansa
et plut. 11 Ce pauvre enfant est évidemment un de ces
esclaves qu'on élevait pour les louer à grand prix aux
entrepreneurs de spectacles, et qui pbrissaient victimes
d'uue éduration barbare. J e ne corinais rien de plus
tragique que cet,te inscript.ion dans sa brièveté, rien
qui fasse mieux sentir la dureté du monde romain ...
ri P a r u t deux jours
a u théâtre d'Antibes, dansa e t
plut. >I Pas un regret. N'est-ce pas la, en effet, une deslin& bien remplie? Nulle mention de parents ; l'esclrive
était saris faniille. C'est encore une siiigularit4 qu'ou
lui ait élevk un tombeau. Mais les Romains en élevaient
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devenaient chaque jour plus rares el nloiris
habiles.
Rien de plus terrible que le fableau que
nous a laissé Laçtarice de cette lutte meurtriére entre le fisc a f i i n é et la population
impuissante qui pouvait soulfkir , mourir,
mais non pas payer. CC Tellement grande était
devenue la multitude de ceux qui recevaient
en comparaison du nombre de ceux qui devaient payer, telle I'énormité decl impbts, que
les forces rilanquaient aux laboureurs, les
champs devenaient déserts, et les cultui-es se
changeaient en forets... J e ne sais co~nliicn
d'emplois et d'emplopés fondirent sur chaque
province, sur chaque ville, N a g i s t ~ i ,Rationales, vicaires des préfels. Tous ces gens-lk
ne connaissaient que condariinations, proscriptions, exactions; exaçtions, noii pas fréquentes, mais perpétuelles, et dans les exactions d'intolérables outrages ... Biais la calxmité publique,le deuiluniversel, ce fut quand
le fléau du cens ayant éte lancé dans les provinces ct les villes, les censileurs se répandirent partout, houleversèrent tout : TOUS
auriez dit une invasion ennemie, uiic \-ille
prise d'assaut. On mesurait les champs par
mottes de terre, on comptait les arl~res,les
pieds de vigne. On inscrivait les ùetes, on
enregistrait les ho~rirnos.On n'entendait que
les fouets, les cris de la torture; l'esclave f i délc était torturé contre soli maître, l a femme
contre son mari, le fils contre son père; et,
faute de témoignage, on les torturait pour
déposer contre eux-memes; et, quand ils cédaient, vaincus par la douleur, on écrivait ce
qu'ils n'avaient pas dit. Point d'excuse pour
ld vieillesse ou la maladie; on apportait les
malades, les infirmes. On estimait l'âge de
chacun, on ajoutait des années aux enfants,
on en 6tait aux vieillards: tout était plein de
deuil et de consternation. Encore ne s'en
rapportait-on pas a ces premiers agents; on
en envoyait t o ~ ~ j o u rd'autres
s
pour trouver
davantage, et les charges doublaient toujours,
ceux-ci ne trouvant rien,. mais ajoutant au
hasard, pour ne pas paraître inutiles. Cependant les animaux diminuaient, les fii~~rinies
souvent a leurs joujoux brisés. N k o n bâtit un monunient e aux mines d'un vase de cristal. n
2. Voy. M. Moreau de Jonnès, Tableau d u prix moyen
des dendes d'après i'édit de Diocletien retrouvé a Stratonice : Une paire d e caligœ (la plus grossiére chaussure) coiltait 32 fr. 50 c.; la livre de viande de hreuf
ou de mouton, 2 fr. 50 c.. de porc, 3 fr. 60 c.; le vin
de derniére qualité, 2 fr. 80 c. le litre; une oie grasse,
4 3 fr.; un lièvre, 33 fr.; un poulet, 1 3 fr.; un cent
d'huîtres, 22 fr., etc.
2. Tacite.
L'eniPereur finit par étre ObligE ù'haM l e r et nourrir le soldat. (Lampride.)

-

L A GAULE
- SOUS L'EMPIRE. -

DECADENCE D E

L'EMPIRE

55

-

mouraient, et l'on n'en payait pas moins
l1impOLpour les mortsl.l~ .
Sur qui retombaient tant d'insultes et de
vexations endurées par les hommes libres?
Sur les esclaves, sur les colons ou cultivateurs dépe~idarits,dorit l'état devenait chaque
jour plus voisin de l'esclavage. C'est à eux
que les p?opriét,aires rendaient tous les outrages, toutes les exactions dont les accahlaierit, les agents impkriaux. 1,eur miskre ct
leur désespoir furent a u comble 5 l'époque
dont 1,actance vient de nous tracer le tableaii.
-Alors tous les serfs des Gaules prirent les
?mes sous le nom de Rngaude,se.En u n instant ils furent maîtres de toutes les campagnes, brtilèrent plusieurs villes, et eserc
cérent plus de ravages que ri'auraierit yu
faire les barbares. Ils s'étaient choisi deux
chefs, Bliarius et Amandus, qui, selon une
tradition, étaient chrétiens. 11 ne serait pas
étori~ia~it
que mtte réclaniation des droits
naturels de l'homme eût été en partie inspirée par la doctrine de l'égalité chrétienne.
L'empereur Maximien accabla ces multitucies indisciplinées. La colonne de Cussy,
en Uourgogne, seknhle avoir été le monument de sa victoireS;mais longtemps encore
après, Eumène nous parle des Bagaudes dans
u n dc ses panégyriques. Idace mentionne
plusieurs fois les Bagaudes de l'Espagneh.
Salvien surtout déplore leur infortiine : « 116« pouillés par des juges de sang, ils avaient
« perdu-les droits de la liberté ronlaine ils

ont perdu le nom de Romains. Kous leur
imputons leur malheur, nous leur repro« chons ce nom que nous leur avons fait.
a Comment sont-ils devenus llagaucles, si ce
CI n'est par notre tyrannie, par la perversité
a des juges, par leurs prosciiptioris et leurs
a rapines? s
Ces fligilifs contribuèrent sarisdoute à Sortifier Carausius dans son usurpation de la
Bretagne. Ce l k i a p i e n (né prbs d'Anvers)
avait été chargé dlarrGter avec une flotte les
pirates francs qui passaient sans cesse en
Bretagne; il les airetait, mais au retour, et
profitait de leur butin. Découvert par Maximien, il se déclara indépendant en Bretagne,
et resta pendant sept ans maître de cette
province et d u détroit.
L'avènement de Constantin et du christianisme Sut une ère de joie et d'espérance. Ké
en Rretagne, comme son pére, Constance
Chlore =,il était l'enfant, le nourrisson de la,
Bretagne et de 'la Gaule. Après la mort de
son père, il réduisit le nombre de ceux qui
payaient la capitation en Gaule de vingt-cinq
mille à dix-huit riiillea. L'arriiée avec laquelle i l vainquit i\Iasence devait appartenir,
en grande partie, h cette deriiiUre proviilcc.
Les lois de Constantin sont celles d'uu
chef de parti qui se présente à l'Empire
comme u n libérateur, u n sauveur : « Loin,
s'écrie-t-il, loin di1 peuple les mains rapaces
des agents fiscaux11 Tous ceux qui ont souffert de leurs concussions peuwnt en in-

1. Lactant. de hI. persecut., c. VII, 9 3 . Adeo niajor
esse cœperat numerus accipientiuin quam daiitiuni ...
Pilii adversus parciitcs suepcndchaiitur
11 - Cne
sorte de guerre s'établit entre le fisc e t la populatioii,
entre la tnrt,iire et i'obstinntion du silence. M Eiubesci'
apud eos, si quis non inficiando trihuta in corpore viliices ostendat. 11 Ammiam. hiarc., in Coinnient. Cod.
Theod., lih. XI, tit. 7, k g . 3..
9. Prosper Aquit., in Chronic : s Ornnia pene Galliar u m servitia in Bagaicdam coiispiravere. n Ducange,
va, U A G A U ~ &
U ,. s c ~ u n ~EX
, Paul. Oros., 1. V I I , c. x v :
Eutrop., lib. IX; Hieronymus iii Chronico Euseh. ;
m Diocletiaiius consortein regni Herculiui~i hIaxirixiinuin assiimit, qui, rusticoriiin miiltit,iiiline oppressa,
quae factioni suae Bacaudnrum nonien inciderat, pncein
Gallis rcddit. r Victor Scolti: a Per Galliarn excita manu
agrestiiim ac latroiiuin, quos Bagaudas iiicolæ votant, etc. >I Pennius Eutropii iiiterpres Gr. : ET*-

Chronico, iii Diocletiano. - Non deçunt, q u i Pnrisienses vulgo Budauts pcr liidibriuin appellant, taiiqunm a primis Biqpiiilis oi'tuiii duxeriiit. - Turilei',
Irist. of A. 1. Bagach, in Irish iii warlikc. Bn.jaclr, in
E u e is fightiiig. - Bagad, in JVelsh, is multitiiile.
Sniiit-Ilau-des-Fossés, prés Paris, s'appelait le c h i t e a u
des Bagaudes. Voy. Vit. S. Baboleui.
3. hIiIli11.
4 . Sous les rois Rechila et ThCodoric.
5. Schæpflin adopte cependant une autre opinion.
(Voy. sa dissertation : Consfantinus magnus H O U fuit
B~.itannzrs.Bàlc, 174 1 , in-40.)
6. Euniéne. Une grande partie du territoire d'luliiii
était sans culture.
7. u Cessent jani nunc rapaces officinliiim nianus... v
Lcx Constaiitiiii, in Cr~d.Theod., lib. 1, tit. \-II, ]cg. l a .
- Si qnis est ciijiisciiiiiq~ieh a , ordiuis, digiiitntis, q u i
se in queniciinique jiidicuni, coiiiitiini, ainicoruin, cl
pdatiiioi-uni incoriiiii , aliquid ... iiianifc7ste [i:ul>ni.e
p n s s ~conlitlit, quoil iinn iiitcgre, atqu , justc gcssis~t!
videatur, intrepidus et secui'us a c c d a t ; interpcllct nic,
ipse auiljaiii oiiinia ... si pi'obavcrit, ut diri, ipse inc
viiidicnbo de eo, qui nie iisqiie ail hoc tl'lill~il~
sinluinta
iiitegiitate deceperib. Ill uni aulein, qui hoc prodiilrrit,
et coinprol>averit, iii digiiitatibus e t rcbus niigebo. n,
Ex lege Const:intiiii, iii Cod. Tlirod., 1111.I I , lit. r, Iix,.
41. - a Si pupilli, vel \-idoz, aliiqiie foi.lliii;e iiijuria
miser;ibiles, jiiiliciuni iiosti-ce sereiiilatis oraveiiiit, pr,e
sertiin cuin alicnjus poteiitiani pcrhorresccint, CO,-:intur

...

rrr&Savro;
xaAotvrci<

BQ

%v I'cii.Xorc

mÙ;

r o ü &yporxixo~j, xzr

r r u v x p o ~ r , 0 b v ~ o r ç , 6'vopct

<...

8é

BzxtrÙ2z:

Zmr

roCro

est v;igari apud
Siiidam. A t cuin Gallican1 vocein, esîe inilicct Aureliiis
Victflr, quiù si à Bngat, eel Bagnd, quæ vox A~nioriciS
e t TVailis, proiiide veteribus Gallis, 1iii.iii;irii soiiat. e t
homiiiiim collectionrrn? Catholicum PIrii-ioricum : ci Bap t , Gall., assemblke, multitude de gcus, troupeau. Ceetcruin Raogandas, seu Baogautlas, habct prima
Solviani editio, anii. 1330. - Haugoredos vorat liber
de Castro Ambasiac, num. 8. Bncchuridas, Idricius in

r * i p i v v o u ; o q h . j v ;mXwp:'~.J B a y a 6 i : v
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Alors tous les serfs des Gaules prirent les armes. (P. I5.)

struire les pr6sidents des proyiiicc.;. Si ceiixci dissimulent, nous permettons 2 tous d'adresser leurs plaintes à tous les. conltev de
~iroviricesou a u préfet d u prtiloiro, s'il est
dans le voisinage, afin qu'instruits de tels
brigandages, nous les fassions expier par les
supplices qu'ils méritent.' a .
Ces p r o l e s raniniérent l'Empire. La vue
seule de la croix trioinphanle corisolait dcjà
les cceurs. Ce signe de l'égalité universelle
dormait une vague et iiilrile~iseespérarice.
Tous croyaient arrirée la. fiil de leurs maux

Cependant lechrjstianisme ne pouvait rien
aux souikances niatériclles de la société.
'Les empereurs chrétiens n'y remédièrent
pas mieux que leurs prédécesseurs. Tous les
essais qui furent fclits n'ahoutirent qu'à
montrer l'iriipu ssurico défiriilivc! de la loi.
Que pouvait-elle, en effet, sinon tourner
d a n s un cercle sans issue? T;intOt ellc s'effrayait de la dépopulation, elle essayait
d'adoucir Ic sort di1 colon, de la p r o t é ~ r
?
contre l e propriétare', et le propriétaire
criait qii'il 11c pouvait plus payer l'impôt;

eoruin adversarii exaniiui nostri sui copiaiii h c e r e . ,>
(Ex lege Coiistaiitiiii, Iib. 1, leg. 2'. - cc A secta
indictione ... a d undecirnam nuper traiianctain, tain
curiis, qoam possessori .. reliqua iiidulgenius : ita u t
qule iii k t i s viginti aiiiiis... sive in speciebiis, sive pccunia ... deheiitur, noiniiie reliquorum oiiiiiibus coiiccdniit u r , nihil de his viginti aiiiiis speret puùlicoiurri curiiulus
Iioireorum, iiihil arca aiiiplissim;e p r z i e c t u r z , niliil
iitruinquc nostruiii zrariuni. i> Constnnt,in., in Cod.
Theod., lih. XI, tit. xxviri, lcg. 161. - CC Qiiinque aiirioruin reliqua ilobis reinisisti,,>dit Eumène à Coiisiautiii.
V. Bmiiiiaii. Marc., in Coiiiiiiod. Cod. Theod., lib. XI,
lit. xxvii, k g . Tt.
2 . Quisquis colonus plus a doniino exigitur, qiiaiii
alite coiisucverat et quaiii in anteriorihus teiiiporilius
exactuin est, aùent judicent ... et facinus coinprobet : u t
illc qui conviiicitur amplius postulare, quam accipere
cotisiievt.r;~t,hoc faccre in posteruin prohiheatiir, priiis
rcùdito quod superexactioiie perpetrata iiosçitur extorsisse. ii Constant., in Cod. Justiiiinii., lib. XI, til. u r x .
u Apiid queniciinique coloris LI ris alieni fuerit iiivent ipos
liis, is non soliirri euiidem origiiii S U = r e s t i t u ~...
ciinni coloiios, qui f u p n i incclitaiitur, i n servilcin çoiiditioneni ferro ligari çoiiveiiiet, u t officia qure libeiis

congriiunt, meiito scrvilis condeinnationis compellantur iniplere. n Ex lege Constaiitiri., in Cod, Tlirod.,
lib. Y, leg. Sa, 1. J. - r< Si qiiis colonus niiginalis, vel
iiiquiiiiius, ante triçinta aiiiios de possessioiie discessit,
rieque ad soluiii geiiilale ... repetitus est, oiiiiiis a b ipso,
vcl a quo forte possidetiir, c;iluinriia penitus excludator..: n Ex lcge Hon. e t Tlieod., in Cod. Theoil., lib. V,
tit. x, kg. i d . - « 111causis civilibiis hujuaniodi houiinuin generi adversiis doinirios, vel patronos adituni
iiitcrcludiiiius, et voccm iicgairius (exceptis superexactionibus in quiùus rctro priilcipes façullatàiri eis super
hoc iiiterpellaiidi pr;ebiieruiit). >1 Arc. et Ilou., in Cod.
Justin., iib. XI, tit. xr.ix. - a Si quis alicnuiii eo~oiiuiii
suscipieiidurn, rctiiieiiduriive credicleriL,,duas a u r i l i l ~ r a s
ei cogatur exsolvei-e, cujiis q r r h ti~aiisfupa cultoie
v;icunverit : ita u t cuiiticin çuia onmi peculio suo et
açiiitioiie restituat. u Tlieocl. et Yaleiit., in Cod. Just.,
lib. XI, tit. LI, leg. l a .
La loi fiiiit par iiieiitifier le colon à 1'r~scl;tve: a Le
coloii change de maître avec la terre veiitllie. » Valent.
Théod. et Arc., in Cod. Justiii., lib. XI, tif. x ~ i x leg.
,
2s.
- Cod. Just., I r . ii QUC les colons soiciit l i k par le
droit de leur origine, e t hien que, par leur coriditioii,
ils paraissent dcs iiiçéiius, qu'ils soieiit têiius pour serfs
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La vue soulo de la croix consolait les murs. (P. 56.)

tantbt elle abandonnait l e colon, le livrait
au propriétaire, l'enfoncait dans l'esclavage,
s'eff'orcaït de l'enraciner à la terre, mais le
rnülheufeux mourait ou fuyait, et la terre
devenait déserte. Dés le temps d'Auguste, la
grandeur du mal avait provoque des lois qui
sacrifiaient tout k la population, mernela
iivxalet. Pertinax avait assiii'i: la propriete et
l'in~munitédes impOts pour dix ans à ceux

qui occuperaient, les terres d ésertes en Italie, dans les provinces et chez les rois alliés4.
Aurélien l'imita. Probus fut obligé de tramplanter de la Germanie des hommes et des
bœufs pour cultiver la Gaule I l fit replanter les vignes arrachées par Domitie~i.JIasimien et Constance Chlore transportèrent des
Francs et d'autres Germains dails les solitudes du IIainaut, de la Picardie, du pays de

d e l a terre sur'laquelle ils sont 116s. x - Cod. Justin.,
tit. LXXVII. <C Si u n colon se cache ou s'eff'orce d e se separer de la terre où il habite, qu'il soit considéré
comme ayant voulu se d k o b e r frauduleuseiiieiit à son
patron, aiiisi que l'esclave fugitif. n (Voy. le Cours de
Guizot, t. IV.)- hl. de Savigny pense que leur condition Blait, en un sens, pire que celle des esclaves; car
il n'y avait, à son avis, aucun atTraiichisseiiient pour les
colons.
1. P a r la loi Julia, le cœlebs ne peut rien recevoir
d'lin étranger, ni de l a plupart de ses afpnes, extzptB
celui qui prend ci concubuiam, liberoruin quærendoruiii
causa. )I
2. HProdien.

3. Probi Epist. ad senatuni, iii Vopisc.
Araiitur
Gallicans r u r a barbaris i~ohus,et jiiga geriiianica captiva præbent nostris colla culloribus. »
(Voy. Aurel. Vict., iii Cæsar.) - Vopisc. a d aiin. 281.
- Eutrop., lih. IX. - Eiiseb. Chroniç. - Sueton., in
Dom., c. vu.
Eunien., Paiiegyr. Constant. : i a Sicut tuo, Maxim i m e Auguste, nutu Kervioriirn e t Treverni~ima r a
jacentia letus postliniiiiio restitutus, et receptus iii lcgcs
Frnncus excoluit : ita nunc per kictorias tuas, Constaiiti
C m a r invicte, quidqiiid i n f r ~ q u e n sAnihiano e t Bellovaco et Tricassino solo Lingoiiicoque reslabat, baibaro
cultore revirescil.. , >I etc.
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Ilangres; et cependant 15, dépopulation augmentait dans les villes, dans les campagnes.
Quelques citoyens cessaieiit ,de payer l'inipôt : ceux qui restaient payaient d'autant
plus. Le fisc, afïaoir;i et iinpitoyalile, s'en
prenait de tout déficit aux cuïiales, aux
niagistratç municipaux.
Si l'on \eut se doniier le speclxle d'une
asoilie de peiiple, il faut parcourir l'effrog-able code par lequel llEiiil)ire essaye
de reteiiir le citoyen dans l a cité qui l'écrase,
p i s'dcçoiile sur lui. Les nialheurciix cilriales, les derniers qui eussent encbre u n
l)atrimoine dans l'appauvrissenient géiiér d , sont déclark les esclnoes, les serfs de la.
chose publique. Ils ont 1honneur d'adniinistrcr la. citol de répartir l'iinpî~t!L 1curs risques et perlls; tout ce qui manque est à l e u r
compte ? Ils ont l'honneur de payer à l'eiiipereur l'aiirum c o ï o ~ z n i u n ~11s
. sont l'anzplissimc sCmt dela cité, I ' o r d i ~t r é s iL1ust1-ede
la curie" Toutefois ils sentent si peu lei-rr
honheur, qu'ils clierchent sans cesse à ;y
échapper. Le législateur est obligé d'inveri,
te'. tous Ics jours des precatitions nouvelles
pour fer~ner,pour bnrricadur la curie. Etrariges rndgistrdts, que la loi est ohligée de garder k m e , pour ainsi dire, et d'attacher h
4eur cli,tise curule h. Elle leur interdlt de
s';tùsentcr, d'hal~iterla campagne, de se f,iire
soldats, de se faii'e pri!trea; il8 ne p u r e n t
entrer tlaiis les ordres qti'en lalsearit leur
bien i quelqu'un qui veuille bien être cii4 . .4u inoiiis viiigt-sept juget.a.

2. Aussi rie disposeut-ils pas libreriieiit de leur bicn.
Ils ne peuvent vendre sans autorisatioii. (Gode Théodosien.) Le eurialc qui n'a pas d'ciifants ne peut ùisposer par tastarneiit que d u quart de ses liieiis. Les
trois autres quarts appartiennent à la curie.
3. Toutcfuia~la loi est bonne ct g6néreuse; elle ne
ferine l a curie ni aux juifs ni aux billards. a Ce n'est
point une tache pour l'ordre, parce qu'il lui iinp~i'te
ù'ètre toujours a u complet. n Cod. ThCod.
4 . Cod. Théod., 1. X, 1. xxxr. c i Non arite discedat
quaiii, insiiiuato judici dcsiderio, protiscendi licentiarn
consequatnr. i>
Ibid.,1. XII, t. xvrrr. K Curiales omncs jubernus interriiinatioiie moileri, ne civitates fugiant aut deseraiit,
rus habitandi causa; fundurn qiicm civitkti prætuleriiit scientes fisco esse sociaiiduin ebque rure esse cnrituros, cujus causa iinpios se-, vitando patriaiii, denionstrarint. )I
L. si cohorfalis 30. Cod. ThPod., 1 VITI, t. IV. <I Si
Q :
quis ex, his ausus fuerit afleütaie iiiilitiam
xi conditionem propriaui retrabatur. 11 - Cette dispositioii désarmait tous les propriétaires.
c i Quidani ignaviz sectatores, desertis civitatum muneribus, captant soliludiiies ac secreta ..., L. quidam II
G3, Cod. Thcod., f. XXII, t. 1. - Kec eiiim eos aliter,
nisi coiiteinpt,is pntrirnoiiiis liberamus. Quippe aiiiiiios
diviria ol~scrvationedeviiictos non decet patrinionioruiii
desidcriis occupari. L. curialeg 1 0 6 , iliid.
5 . Coiistaiitiil., iii Cod. Justin., 1. XI, t r w r , lex 2".
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riale à leur place. La loi ne les ménag: pas :
Çertains honiines lâches et paresseux désertent les devoirs de citoyens, etc., noiis ne
les libérerons qu'autant qu'ils mC1)riseront
leur patrimoine. ,Convient-il que des esprits
occupés de la conteniplalion d i ~ i i l ecoriscrvent de l'attachement pour leurs biens?,.. D
L'infortune ciiriale n'a P M 1nCn1e l'espoir
d'i'çhapper par La mort à la servitude. La loi
p o ~ i r s ~m
~ i ht e ses fils. S,Lcharge est hérédilaire. La l o i exige qu'il sc niarie, qu'il lui
engendre et lui élése des ~ i c t i m e sLes
. âmes
tornb&relit alors de ciécouragen~erit. Une
inertie morleIle se répandit dans tout le
corps social. T,c peuple SC coucha par terre
de lassitude et de désespoir, coinnie l a hQte
do sornriie se couche SOU5 les coups et refuse
de se relever.
vain, les empereurs essüybrdrit par des ofïres d'iniinunités, d'exeniptionw, de rappeler le cultivateur sur soi1
champ al~dndonrié% Rien n'y fit. Le désert
s'&tenditchaqiir, joiii+.A11 conirnencement du
cinquième siècle, il p avait dans l ' l ~ t r r e u s e
Campanie, la nroilleure provincc rie t,oiit
llEmpiTe, plus de cinq cent vingt-huit mille
arpents en friche.
Tel fut l'effroi de$ einpereurs à l'asliect de
cette désolatioti qu'ils essayérent d'un moyen
désespér6. ils su hae:mlétwit 9 proiionçer l e
mot de liberté. Gratiea exhorta les provinces
h formep de8 assernhlée~,Honorius essaya
d'organiser celles de la Gaule 7 il engagea,
pria, menaCa, prorionp. des mienilcd cont,rc
cc

Prcedia deserta decurioiiibus loci siii subsuiit assigiiari
debent, cuin irnrniriiitatc trierniii. 1)
cc Honorii indulgentia Caiiipanie tributs, aliquot jugerum velut desertorwn et squalidorum.,, Quiiigeiita
viginti octo rnillia quadiaçirita duo jugera, quæ Campauia pr'ovincia, juxta inspectorum relalioneni e t vcter u m monumeiita chart;irurn, in dedertis et srlualidis
lacis habere tiignoscitnr, iisdem piovincialihus concessimus, c t chartas superfluæ descriptionis creinari censeriius. 31 Arc. el Ilon., i n Cod. Tlieod., 1. XI, t. xx\.iii,
lex P.
6/. En 382, une loi porta : c i Soit que toutes les proviiices rbiinies délihbrerit en coinniun, soit que chaque
province veuille s'assembler en particulier, que l'autorité d'aucun riiaçistrat ne mette ni ohst:tcle ni retard B
des discussious qu'exige l'intér&t puhlic. >) L. sive ilzfegrn, 9 , Cod. Tlieod., 1. XII, t. xii. (Voy. Rayiiounrd, Histoire d u Btozt mu?zicipal na F i m f c e , 1, 194.)
Voici les principales dispositions d e l a loi de 4 2 8 : 1. L'asserrililCe est annuelle. - II. E l l c a e lient aux
ides a'aoùt. -\HI. Elle est cninposCc des honorks, des
possesseurs et des magistrats de chaque province. IV. Si les niagistrats de la h'orernpopulanie et de l'Aquitaine, qui sont éloignées, se trouvent retenus par
leurs fonctions, ces prouinces, sc:loii In coiitiiine, enverront des députés. - Y. La peine contre les absents
sera de cinq livres d'or pour les niagistrats, et d e trois
pour les honores et IPY cur~ales.- V I . Le devoir de
i'assen~bléeest de délibkrer sagenient sur les intéréts
publics. Ibid., p. 199.

ceux qui ne s'y rendaient pas. Tout fut inutile, rien n e réveilla le peuple engourdi sous
la pesa~ileurde ses maux. Déjà i l avait tourné ses regards d'un autre cOté. I l ne s'inquietait lilus d'un enipereur i ~ ~ i p u i s s a pour
ut
le
bien comme pour le n u l . I l n'implorait plus
q u e la riiort, tout au nioins la mort sociale
. e t l'invasion des har1);ires '. u Ils appellent
l'ennemi, disent les auteurs d u temps, ils
arribitionnent la captivité ... NQS frères qui
se trouvent chez les barbares se gardcnt bien
de revenir; ils hous quitteraient plutôt pour
aller les re,joindre: et l'on est étonné que
tous les pauvres n'en fassent pas autant,
mais c'est qu'ils ne peuvent empoi'ter avec
eux leurs petitos Liabilations.
Viennent donc lcs I~arbares.La socicté antiyue est coriclarii~iée.Le loug ouvrage do la
conquete, de l'esclavage, de la dépopulation,
est près do son terme. Est-ce 3 dire pourtant
q u e tout cela se soit accompli en vain, que
cette dévorante Rome ne laisse rien s u r le
sol gaulois d'oii elle va se retirer? Ce qui
y reste d'elle-,est en effet immense. Elle y
laisse l'orgünisation, l'adininistratioii Élle y
a fond6 la citC; la Gaiilc n'avait aiiparavant
que des villages, @ut au plus des villes. Ces
théâtres; ces cirques: ces aqueducs, ces voies
que nous admirons encore. sont le durn1)le
sym1)ole de la. civilisation fond& par lcs Romains, la justification de lcur coiiquCte de la
Gaule. Selle est, l a force de cette organisation, q u ' a l ~ r m
s b e que la r i e paraîtra. s'cii
))

-

1. hIaii~ertin., in Paiiegyr. Jiiliani : a Aliae, quas a
vastitate barùarica twiaruiii intrrvalla distulcrant, judicum norniiie a iiefariis latroiiibus obtiiiebantur iiigen u a iiidigiiis cruciatiùus coipora (laccrabantur); neiiio
a b injuria lilier ... ut jairi h a c b r i desiderareiilui., ut
1'. Oios. ..
pr;t.optaietiir a iniseiis fortuna cnptoriiiii.
u U t inveniantur quidam Roinani, qui nialiiit inter harbaros pauperein libertatem, q u a m inter Romanos tiibutariam servituteni. ii - Salvian. de Provid., 1. V.
« Yaluiit eriiin sub specie captivitatis vivere liheri,
q u a m sub specie libcrtatis esse captivi ... nonlen ci\-ium
Roinanorurn aliquaiido... magiio astimatum ... iiuiic
ulti'o repudiatur. - Sic suiit... quasi captivi jugo hostiurn pressi : toleiaiit suppliciuiii necessitate, non voto:
aiiimo desiderant libertatern, sed suiiininii~ sustiiient
servituteni. Leviores his hostes, q u m i exactores suiit,
et res ipsa hoc iiidicat; a d hostes fiigiiint, i i t viiii cxactioriis evridaiit. Una et consentieiis illic Roinanie pleùis
oratio, u t liceat eis vitam ... agere cum liarbaris ... Noii
solum transt'ugere ab eis ad nos friities nostii ornnino
nolunt, sed u t a d eos coiifiiginiit, nos relinquuiit; e t
quidem mil-ari satis lion possunt, quod lioc non ornncs
ornnino b c i u n t tiiliiitani paiipeies ... nisi quod u n a
causa taiitum est, qua non faciuiit, quia transferrc
iUuc ... hahitatiiinculas farriiliaaque iion pwsunt; riam
cum plerique eorum ageilos a c taùeriiacula sua deseraiit, ut'viin exdctionis evadant ... Konnulli corurn...
qui ... fugali ab exactorilius deserunt ... fuiidos iiiajurunl expctuiit, et coloni divitum fiuiit. > B - (Voy. aussi,
)>
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eloigner, alors que les barbares senibleroiit
près de la détruire, ils la subiront m a I p < :
eux. Il lcur faudra, ho11 gr&,nial gré. liabiter sous ces voùtes invincibles qu'ils ne peu~ w i ébrarilei';
t
ils courberont la tete et recevront wcore, tout vainqueurs qu'ils sont. la
loi de Rome vaincue. Cc grand 11nin d'Enipire, cette idée de l'égalité sous un moiiarquc, si opposée au principe aristocixtique de
la Gernianie, Ronie l'a d é ~ o s é esur cette
terre. Les rois kiir1):ires vont en faire leur
profit. Cultivée par l'Église, accueillie clans
la tra~litionpopulaire. elle fera son dieniin
par Charleniagne et par saint Louis. Elle
nous amènera peu à peu à l ' a n ~ m ( i s ~ e r n e n t
de l'aristocratie,
l'égalité, à l'é«uitG des
temps nlodernes.
Voilà pour 1'0idi.e ciW. Mais %. ciitC de cet
ordre u n antre s'est etnl~li,qui doit le recueillir et le sauver pendant la tcmliCte dc
l'inyasion bürl~are.Le. litre romaiil de defc.iisor ciuttatis r a partout passer aux é ~ ê q u e r .
Dans la divisiori cies diocéses ecclesiastiques
subsiste celle des diocéses inipérinuiï. L'uriiveissalité impériale est détruite, mais l'uiiiversalité catholique apparaît. lia primatie tlc
Rome cornniencc à poindre confuse ~t 01)scurer. Le monde d u nlo!-en Cige se maiiiticn[ira et s'oidonnera par l'kglise; sa hiérai.cliie
naissante est nn cadre sur lequel tout be
place ou se inodele. A elle, l'ordre extCrii.iii.
et la r i e intérieure. Celle-ci est surtout d a m
les moines. L'ordre de Sdnt-Beiioit doiiiie
dans Priscus, Iylistoire d'un Grcc i'CTiipi6 prés CAtti1;i.)
2 . AU co~nii~encemeiitdn ciiiquii:iiie s i k l e , Iiiiiocent l e r avaiice quelques tiniides prGteiitioirs, invoquant
la coutuiiie et les décisioiis d'un syiiode. Eliist. 2 : (< Si
majores causæ in medium fucriiit devoJutæ, a d sedein
apostolicam, siciit syiiodus statuit et k a t a consuetudo
exigit, post judiciuin episcopale iekfiintor. - Epist. 29:
Patres non Iiuinana sed divina deprevere sententia, iit
quidquid, quaiiivis de disjunctis remotisqiie pi.o\iiii,iis
ageietui, non piius duccreiit fiiiieiidurn, iii%iad hujus
sedis notitiairi perveniieiit. a - 011disputail beaucoiip
sur le sens dii c6lSbre passage : Petrus es, etc., et saint
Augustiii et saint 36rbiiie nc I'ititcrprétaient pas en Liveur de l'6vSclié de Rome. (Augubtiii, de di1ci.s. Swiii.,
1 0 8 . Id., iii E!-mg. Joan., tract. 1 2 4 .
Ilit.roii!m., iii
Ainos, 6, 13. I d . . adv. Joviii., 1. 1.) Mais saint. Hilaire,
saiiit Grégoire de Nysse, saiiit AiiSroise, saiiil C1ii.1 >ostome, etc., se proiioiiceiit pniii ln prltention c i i i t i a i i ~ .
A riiesure qu'on avaiice daiis le chqiiitiiic siécli.. oii
voit peu à peu tomber l'oppositiori ; les [i:ipPs e t lcuis
partisans élhveiit plus h s u t In voix. (Coucil. Eplies.
ann. 431, actio III . - Leoni6 1, Epist. 1 0 : Ili\-inie coltuin religionis ita Uopiiiius instituit, ut w r i t a s pcr
apostolicam tuliain iii saluteiii univeisitntis eriret ... ut
(id oftluiuiri iii B. Petri principaliler coli~caret. Epist. 12 : Çuram q u a m uiiiversii ecclesiis piiiicipîliteicx divina institutio~iedelicinus, etc., etc. > Eulin 1.6 >II
le Grand prit Ic titre de chef de 1'Eylise ~~~~~~~~~~aelia
(Leoiiis 1, Epist. 103, 97 .
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fugié dans les campagnes, dans le peuple3.
Pescenniiis Niger, pour plaire aux Gaulois,
ressuscita, dit-on, de vieux mystères, qui
sans doute étaient ceux du druidisme. Une
femme druide promit l'empire à Dioclétieii.
Une autre, lorsque Alexandre Sévère préparait ilne rioiivello .attaque contre l'île druidique, la Bretagne, se présenta sur son passage, et lui cria en langue gauloise : a Va,
mais n'espère point la victoire. et ne,te fie
point à tes soldats. )I La langue et la reliqion
nationales n'avaient donc pas péri. Elles
dormaient silencieiises sous la culture rom a i n ~ cn
, attendant le christianisme.
Quand celui-ci narut a u monde, quand il

au monde ancien, usé par l'esclavage: l e premier exemple du travail accompli par des
mains libres l . Pour la prerniere fois, le çitoyen, humilié par la ruine de la cité, abaisse
les regard3 siir cette terre qu'il avait méprisée. Cette grande innovation du travail l i l ~ e
et rolontaire sera la base de l'existence rnoderne.
L'idée m&ne de la personnalité libre.
qiii iioiis apparaissait confuse c1;tris la barbarie guerrière des clans galliyiies. plus distincte dans le druidiqmc. dans sa doctrine
d'ir~iniort~~lité.
éclate aii ciiiquiérne siècle.
Le Breton2 Pélage pose la loi de la philoçophie cellique, la loi suiyie AI' Jean 1'Erigcne (l'klandais), le Breton Abaildrd et' le
Hrcton Descartes. Voynns rommcrit fut ainené ce grand événement. Nous ne pouvons
l'cq~liqiicr q r ~ " ' csquissaiit
m~
l'histoire (111
christianisme gaulois.
Dcpuis que 1% Gniilc, introduite par Rome
tlaiis la grande comriiiinaiitr! des nations.
avait pris part à la vie genérale du monde.
on poumit craindre qu'elle rie s'oubliât ellemême. qu'elle ne devînt toute Gréce, toute
Italie. Dans les villes gauloises on aurait en
effet cherché la Gaule. Sous ces temples
grecs sous ces basiliques roiiiai~ies,qiie devenait l'originalité du pays ? Cependant. hors
des rilles: et, surtout en s'avancant vers le
Nord. ciciilsces vastes coiitri'es ou les villes
dm-enaieril plus r x e s . ' la. nationalité sii1)sistait encore. 1.e druidisme proscrit s'était re-

et, ii la place de fa triste i n e s s e des sens,
dont l'ancien culte avait fatigué l'humanité,
les sérieuses voluptés de 115rrieet, lesjoieir du
martyre, chaque peuple accueillit la nourelle
croyance selon son genie. La Gaule la recut
avidenlerit. sembla Li reconnaître et retroiiTer son bien. La place d u druidisme était
chaude encore : ce n'était pas chose nouvelie
en Gaule que la croyance de l'irniiiortaliti:
de l'âme. Les druides aussi seinlilent avoir
cnseignb un rn8diateur. Aussi ces peuplcs
se précipitèrent-ils dans le cliristianisme.
Xullc p a i t il ne compta plus de martyres. Le Grec d'Asie, saint I'othiri ( n s o ~ t v 6 ~
l'honlnle du désir 1) disciple du plus mystique des apûtreu. fonda la mystique EElise
de Lyon, métropole religieuse des Gaules &.

,l. Rcpula S. Beiied., c. $R : Otiositiis ininiicn est anin i z ... L'oisiveti: est einiciilic dc 1'Aine : anssi les frères
doivent Etre occupi.~,B certaines lieures, a u travail des
Après
niai:is; dans d'autres, A de saintes lectures. n
avoir réglé l i s heures d u travail, il ajoute : o Et si ln
p;iuvretb du Lieu, l a niicessité. ou la rbçolte des fruits
tient les frères constarninent occupés, qu'ils ne s'en
affligent point, car ils sont vraiir?Crit moines s'ils vivent
du travail di? leurs riiaiiis, ainsi qu'ont fait ilos pères et
les aphtres. i>
Ainsi, aux Ascètes de l'orient, priant solitairenient
au fond de la Thébaïde, a u x Styliles, seuls s u i leur colonne, aux E3iX[rar erraiits, qui rejetaient la loi et
s'abandonnaient B tous les écarts d'un rnysticisnio
effréiié, surcbdèreut cn Occideut des corninunautés attxclities au sol p a r le travail. L'iiidi.pendaiice des c h o bitcs asiatiqucs fut remplacée par line organisation
rtgulibre, iiivariable; la regle ne fut plus un recueil de
conseils, niais iin code.
2 . Ki., selon les tins, dans notre Dretagiie; selon
d'autres, dans les îles Hiitaiiniques, ce qui du reste ne
change rirn à In questioii. -11 suffi? qii'il ait appnrteiiu
B In race ?cltique.
3 . E l i ; ~ i ~ u sS p r l i a r i u s , in Pesçeriri. Nigro. Vopisc
in Nunieriano: a Çurn aputl Tungros in Gnllia, quadiin1 in caiipona morari:tur, et cnm druide quadan1
niiiliere rationeni convictus sui quotidiani facerct, at
illn diceret: Diocletiane, niininm avnrus, niinium parcus es ; jaco, non serio, Diocletianuin respondisse fert u i : Tuiic ero larçus, cum inrpcrator fuero. Post quod

vcihuni druias disissc fei-tuc : Diodctiaiie, jocari noli :
nani iiiipeiator cris, cuni Ap~.urn occidciis. - Id. in
Aureli;luurn Gallicanas consiiluisse druias, scisciiantciii Diocletiaiio, diccbat (Diocletianus) quadain teinpore
iitruin apud ejus ,postures .irnperiuiii pcrinaneret,
tuin illas i-espondissc dixit: Nullius clarius in rcpublica
"
posteroriiin f ~ ~ t i i i ~ ini n ~ .
iioiiicii ~ I I ~ I Clüuilii
El. Lairiprid. in Alex. Sever. a3Iiiiier diuias eunti exclamavit ~ a l l i c osermone : Vaùas, nec victoriain syeres,
iicc niiliti tuo çreilas. M
4. C'est à cette kpoque, vers 177, sous le régne de
JIarc-Auréle, que l'on place les pr~lni6r[:sconversions
et .les picmiers martyrs de l a Gaule. Siilpic. Sever.,
Hist. sawa, ap. Scr. fr. 1, 5 7 3 ; Sub Aurelio... pcrsecutio quinta agitata ac tiiin pririiurii iritra Gallias
mai'tyria visa. - Avec saiiit Pothin, niouriirent quarante-six martyrs. Gi,egor. Turoiiens., de Glor. Mat-t y r . , I . 1, c. n i x . - Eu 202, sous Sévkre, saint Irénie,
d'abord évéque dc Vieniie, puis successeiir de st~iiit
Pothin, souti'rit le niailyre avcc neuf m i k (selon d'autri%, dix-huit mille) persoiincs de tout sexe et de tout
fige. - U n demi-siècle a p r k lui, saint Snlurniii e t ses
çoiupagnons auraient fond6 sept autres év6cl16s. Pnssio
S. Saturn., ap. Greg. Tur., 1. 1, c. Kxrm : CC Decii tempore, viri episcopi ad przdicmduin in Gallias missi
suiit ;... Tiirot:iiiis Gatianiis, Arelatensihus Trophimis,
Narboiiûe Paulus, Tolosa Snturniiius, Parisiaçis Dionysiua, Arvernis Stremoiiius, Leinoviciiiis blairtialis, destiiiatus episcopus. - Le pape Znziine réclsilie l a priniatie pour Arles. Epiçc. 1, a d Episo. Gall.
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On y montre encore les catacombes et h hauteur oii monta l e sang des dix-huit mille
martyrs. De ces martyrs, le plus glorieiix fut
une îemme, une esclave (sainte Blandine).
Le christianisme se répandit plus lentement dans le Nord, surtout dans les ca~ripa+
gnes. Au quatrième siècle encore, saint Rlartin y trouvait a convertir des peuplades
entières et des temples à renlrerser l . Cet
ardent missionnaire devint comme u n Dieu
pour le peuple. L'Espagnol Maxime, qui avait
conquis la Gaule avec une armée de Bretons,
rie crut pouvoir s'affermir qu'en appelant
saint Martin auprès de lui. L'inlpératrice le
servit à taIlle. Dans sa vénération idolâtrique
, po~zrle saint homnle, elle allait jiisqu'à
ramasser et manger ses miettes. Ailleurs, on
voit des vierges, dont i l avait visité le monastère, baiser et lécher la place ou il avait
posé les mains. Sa route était p x t o u t marquée par des miracles, Mais ce qui recoinmande à jamais sa mémoire, c'est qu'il fit les
derniers efforts pour sauver les hérétiques
qiie Maxime voiilait sacrifier au-zble sanguim i r e des éveques '. Iles pieuses fraudes ne
liii coîitérent rien, i l trompa, il mentit: il
compromit sa réputation de sainteté; pour
nous, cette cliariti! héroïque est le signe auquel nous le reconnaissons pour u n saint.
Plaqoris à cet6 de snint Martin l'archeveque
de Milan, saint Ambroise, né
Trèves, et
qu'on peut à ce titre compter pour Gaulois.
On sait avec quelle, hauteur ce prêtre intrCpide ferma l'&glise B Théodose, après le massacre de Tliessaloriique.
L'Église gauloise ne s'honora pas moins par
la science que parle zèle et la charité. LamSrne
ardeur a-crec laquelle elle \ersait son sang
pour le christiariisme, elle la porta dans les
controverses religieuses. L'Orient et 13 Grèce,
d'oii le christianisme était sorti, s'efirqaient
de le rsrneneqA eux, si je puis dire, et de le
faire rentrer dans leur sein. D'un côté, le?,
sectes gnostiques et manichéennes le rapprochaient di1 parsisme; elles réclamaient part
dans le gouvernement du monde pour Ahriman ou Satan, et f.oiilaient obligcr l e Christ
à composer avec l e principe d u nial. Ue

l'aiitrc, les pliitoniciens faisaient d u monde
l'ouvrage d'un Dieu inférieur, et les ariens,
leurs disciples, voyaient dans le fils un être
dépendant du père. Les manichéeris auraient
fait d u - christianisme une .religion tout
orientale, les ariens une pure philosophie.
Les Pères de l'&lise gauloise les attaquererit égülenienl. Au troisième siècle, saint
Irénée - écrivit contre les gnostiques : De
l'Unité du gouvernement clzl nzoncle. Au quatrième, saint Hilaire de Poitiers soutint pour
la consuhstantialité du Fils et du Pèrc une
lutte héroïque. s o u L i t l'exil comme Alhanase, et languit plusieurs années dans la
Phrygie, tandis qu'Athanase se réfugiait
Trèves, près de saint Mitximin, évêque de
cette ville, et natif aussi de Poitiers. Saint
Jérôme n'a pas assez d'éloges pour saint
Hilaire. Il trouve en lui la grâce hellénique
et la hauteur du coihurne gaulois. IJ Il
l'appel10 « le Rhône de la langue latine u.
a ~'figli~
chrétienne,
e
dit-il encore, a grandi
et çrd A l'ombre de deux arbres, saint Hilaire
et saint Cyprien (la Gaule et l'Afrique). i)
Jusque-la l'église gauloise suit le mouvement de 1'1iglise universelle; elle s'y associe.
La question du ~rianichéisrrie est celle de
Dieu et du monde; celle de l'arianisme est
celle d u Çlirist, de 1'Iiomme-Dieu. La, poléinique va descendre à l'homme merne, et
c'est alors que la Gaule preudra la parole en
son nom. A l'époque même ou elle vient de
dorinef Rome l'empereur auvergnat Avitus, ou I'Aurergne sous les Ferféol et les
Apollinaire' seml~levouloir former une puissance indépendante entre les Goths déjà établis au Midi, et les Francs qui vont venir du
Nord; cette époque, dis-je, la Gauleréclame
aussi une existence indépendante dans la
sphère de la pensée. Elle prononce par la
1)ouche de Pélage ce grand nom de la Liberté
humaine que l'Occident ne doit plus ouljlier.
Pourquoi g a-t-il du mal au monde? Voila
le point de départ de cette disputes. Le manichéisine oriental répond : Lc m a l est î i n
D i e u , c'est-à-dire u n principe inconnu. C'est
ne rien répondre, et donner son ignorance
pour explication. Le christianisme rcpond :

4 . Quers temples? Je serais port6 croire qu'il s'agit
ici de temples nationaux, de religions locales. Les
Romains qui pénétrérent dans le Nord ne peuvent, en
si peu dc temps, avoir inspiré aux iiidipèries un tel
atlacheiiient pou,r leurs dieux. (Sulp. Sev., Y i t a S . Murtiui.) Voyez les Jklaircisseinents a la fin de cechapitre.
8. In., Zbid., ap. Scr. Fr. 1, 573. (Voy. aussi Gié& de
Tours. 1. X, c. xxxi.) - Saint Ambroise, qui se tiauvait en inêiiie temps h Trévtes, se joignit a lui (An~lims.,
Epist. 24, ZG). Saint Rlartin avait fondé un eouveiit à
Milau, dont saint Ambroise occupa hientût le sidge

(Grég. Tur., 1. 8 , c. xxxr). On sait quelle résistance
Ambroise opposa a u x blilanais qui l'appelaient pour
évèque. Il fallut aussi employer In ruse, e t presque la
violence, pour faire accepter a saint Martin l'6v2cli6 dc
Tours. (Sulp. Sev., loco citato.)
3 . Eusel>., H i s t . eccl., V. 37, ap. Gieseler's kirchengeschiçhte, 1, 1 3 9 , no).,~Bp.;il.~rov nap& r o i ; u i p r o i i r r u r ;
Z;jrqpu r& z L O a ;i xrxkz; - Tertulliaii.; de Prwscr.
hrmet., c. vir, ibid. : u Eædem materiæ apud ha.ieticos
et philosophas volutantur, iidem retractus implicaritur,
unde maluin et quare? et unde homo et quoiiloilo? 11
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Le mal est sorti de la liberté hiiniainc, non
pas de I'hornnie en général, mais de tel
homme, d'Adam, que Dieu punit dans l'bumaniti: qui en est sortie.
Cette solution ne satisfit qu1ineomp16tement les logiciens de llEcole d'Alexandrie.
Le grand Origène en souffrit cruelle~nenl.
On sait que ce inartyr volontaire, ne sachant
comment échapper k la corrription inntk de
la nature humaine, out recours au fer et se
mutila. 11 est plus facile de mutiler la, chair
que de mutiler la volonté. Ne pouvant se résigner a croire qu'une faute dure dans ceux
qui rie l'ont pas co~nmisc,rie voulant poiril
accuser Dieu, craignant de le trouver auteur
du mal, et de rentrer ainsi dans le manichéisme, il aima mieux supposer que les
âmes avaient péchE dans une exisrence antérieure, et que les hommes étaient des anges
tombés1. Si chaque homme est responsable
pour l u i - m h e , s'il est l'auteur da sa chule,
il faut qu'il l e oit de son expiation, de sa
réderiiplion, qu'il rerriorite B Dieu par la
vertu. « Que Christ soit devenu Dieu, disait
l e disciple d'Origène, la maître de Pélage,
17audLicieux
Théodore de Rlopsueste. je ne lui
envie ricil en cela; ce qu'il est rlercnu, je
puis le devenir par les forces de ma n, é ure.
Cette doctrine, tout empreinte de l'liéroïsiric grec et de l'ériergie sloïcierine, s'introduisit saris peine dans l'Occident, ou elle
fùt née sans doute d'elle-même. Le génie
celtique, qui est celui de 1individualité, sympathise profond6nlent avec le génie grec.
lise de Lyon fut fondée par les Grecs,
ainsi que celle d'lrlanda Le clergé d'Irlande
et d'Écosse n'eut pas d'autre langue pe~idarit
longtemps. Jean le Fcott ou l'Irlandais re-

noiivela les doctrines alexandrines au temps
de Charles le Ghauve. Nous suivrons ailleurs
l'histoire da l'&lise celtique.
L'homme qui proclama, a u nom de cette
Église, l'indépendance de la moralité humaine, ne nous est connu q u a par l e surnom
grec Pklagios (l'Armoricain, c'es1 - k - dire
l'hommèdes rivages de la nier2).On ne sait
si c'était u n laïque oii u n moine. On avoue
que sa vie était irréprochable. Son ennemi,
Saint Jérôme, représente ce cliampioii de la
liberté conirne u n géant, il lui attribua la
force, la taille, les épaules de Milon le Crotoniüte. Il parlait avec peiiie, cl 'pourtarit sa
parole était puissante Obligé par l'invasion
des h;irbares de se rkfugier dans l'Orient, i'
y enseigna ses :doctrines et fut attaqué par
ses anciens amis, saint Jérôme et saint ,4ugusliri. I>aiis la réalilé, Pélage, en riiaiit le
péché originelb, rendait la rédemption iniltile et suppri~iiaitle ç1iristianisnie5. Saiiit
Augustin, qui avait passé sa vie jusque-là a
soutenir la. liherté contre le Tdtalisnic inaiiichéen, en employa l e reste à coinbattre la
Iilierté, à la briser sous la gi'âce divine, 'au
risque de l'anéantir. Le docteur africain
fonda, d a m ses écrits contre Pélage, ce f,~talisnie mystique, qui derait se reproduire tarit
de fois au moyen âge, surtout dans 1'Allemagne, où il fut proclamé par Gottcschalli,
Tmler, et tant d autres, jusqu'à. ce qu'il vainquît par 1,iither.
Çe n'&tait pas sans,r;tison que le grand
éveque- d'Hippone, l e chef de l'&lise chre.
tienne, lultait si violemment coutre Pélage,
Réduire le christianisme à n'dtre qu'une
philosopliie, c'est le rendre moins puissaiit.
Qii'eùt servi l e sec rationalisme des péla-

I . S. Hieronyin. ad Pammach. : r< In libro IIep:

2. On l'appelait aussi Morgan (nzdi; mer, dans Ica
Il avait eu pour mnitre l'oris6langues celtiques).
niste Riifin, qui traduisit Origéiie en lat,in et publia
pour sa défense une vbhémente iiivectivc contre saint
Jérbine. Ainsi Pélage recueille l'hérita~cd'Orig8iie.
3 . Saint Augustin.
4. 11 ne peut y avoir de pEché hi:rbditaire, disait
Pélage, car c'est la volonté seule qui constitue le
péché.
c Quarendum est, peccn.tum voluntatis an necessitatiç est? Si necessitatis est peccatud, non est; si voluntatis, vitai-i potest. » Donc, ajoutait-il, l'homme peut
&tre sans péché; c'est le mot de Thkodorc de Alopsuestc : a Quarendum utrum deùeat tioiho siiic pcccato esse? Procul dubio debet. Si debet, pobst. Si p m ceptum est , potest. x Origène aussi ne demandait
pour la perfecrion que <ila liberté aidée de la loi et de
la doctrine r>.
/
8. Origène, qui avait nié le péch6 originel, avaibpensé que l'incarnation &ait une pure allfigorie. Dii
moins on le lui reprochait. Saint Augustin sentit bien
la nécessité de cette conséqueuce. (Voy. le traité :
De N<itu>~î
et Grutid.)

J)

BPXwv loquitur

:... quod

in hoc corpore quasi in car-

cere sunt aiiimae relegata, et aiiteqiiam homo fieret in
Paradiso, inter rationales creaturas in ccelestibos cominaratæ suut. >i - Saiiit JBrbrrie lui reproche eusuile
d'allégoriser tellement le Paradis, qu'il lui 6te toiit caractkre historique (quod sic Paradisum allegoriset, ut
historire auferat veritateni, pro arborihus angelos, pro
flumiiiibus virtiites coelestes intelligens, totamque Paradisi continentiam tropologica intcrpretatione subvertat). Ainsi, Origène rend inutile, en donnant une autre
explication de l'origine du mal, le dogme du péché originel, et en m h e temps il en détruit l'histoire. Il en
nie la nécessité, puis la réalité.
Il disait aussi que les
démons, anges tombés coinnie les horrirnes, viendraient
à résipiscence, et seraient heureux avec les saints (et
cum sanctis ultiino ternpore regnaturoa). Ainsi cette
dwtrine , toute stoïcienne , s'efirqait d'établir une
exacte proportion entre la fitute et la peine; elle rendait
l'homme seul responsable ; mais la terrible question
revenait tout entière : il restait toujours B expliquer
comment le mal avait commencé dans unç vie au&
ricii re.
-
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giens,
l'approche de l'invasion germanique? Ce n'était pas cetta fière théorie de la
liberté qu'il fallait prêcher aux conquérants
de l'Empire; niais la dépendance de l'homme
et la toute-puissance de Dieu.
A u s i le pélagianisme, accueilli d'abord
arec faveur, et même par l e 11al1ede Rorne,
fut bientbt vaincu par la grace. En vain il fit
des coric.essioiis, et prit en Provence la forme
adoucie du semi-pélagianisnie, essayant
d'accorder et de faire concourir la liberté
humaine et la gr2ce divine1. Malgré la sain-

teté d u Breton F;iustusi, évêque de K e z ,
malgré le renom des évêques d'Arles, et la
gloire de cet illustre monastère de Lérins3,
qui donna b 1 ' ~ g l i s odouze archeveques,
douze évêques et plus de cent martyrs, l e
mysticisme trioniplia. A l'approche des barbares, les disputes cessèrent, les écoles se
fermerent et se turent. C'était de foi, de simplicité, de ~ a t i e n c equo le monde avait alors
besoin. Mais l e germe était déposé, il devait
fructifier dans son-temps.

1. Le preniier qui teiita cette conciliation diff~cile,ce
fut In moine Jran Cassien, disciple de saint Jc;inChiysostonie, et qui plaida prhs du pape polir le tirer
d'exil. Il avança que le premier mouvement vers le
bicn partait du libre arbitre, et qne la grace venait enLsuite.l'éclairer e t le sotlteriir; il ne la crut pas, comme
saint Augustin, gratuite e t prévenante, mais seulenient
efficace. Il dédia un de aea livres A saint Ilonorat, qui
avait, comme lui, visité la Ifrbce, et qui fonda Lérins,
d'où devaient sortir les plus illustrcd défenseurs du semi-piil?gianisme. LR lutte s'engagea bientât. Saint
Prosper ri'hquitairie avait ddnoricé
saint Augustin les
Ccrits de Cassien, et tous deux s'étaient associés pour le
combattre. Lérins leur opposa Vincent, e t ce Faustus
qui soutiut coiilre Rlaniert Claudien la iriatérialité de
l'aine, e t qui écrivit, comme Cassien, contre Nestorius, etc. Arles et nlnrseille inclinaient au semi-pelagianisme. Le peuple d'Arles chassa son évGqiie, sai~it

Hérod, qui poursuivait Pélage, et choisit après lui saint
Ilonorat; à saint Honorat siicc61le saint Hilaire, son
parent, qui soutint comme lui les opinions de Cnssien, et
fut comriie lui enterré A Lérins, etc. Gennadius écrivit
au neuviéme~sièclel'histoire du senii-p~dngianisme.
8 . En %47, saint Hilaire d'Arles l'oblige de s'asseoir,
quoique simple pri.tre, entre deux saints évbqucs, ceux
de Fréjus e t de Riez.
3 . Lérins fut fondé par saint Honorat, dans le diocEse d'Antibes, à l a fin du quatriéme sii'cle. Saiiit
Hilaire d'Arles, et saint Césaire, Sidonius de Clermont,
Ennodius du TBsin, Iiunorat de Alarseille, Faustus de
Riez, appellent Lérins l'ile bienheureuse, la terre des
miracles, l'île des Saints (on donna aussi ce nom A
l'Irlande), la demeure de ceux qui vivent en Christ, etc.
- Lerins avait de grands rapports avec Saint-Victor
de Jlarseillc, fondé par Cassien vers 410. - Les deux
couvents fureut une pepifiiere de libres penseurs.

SUR LALÉGENDE DE SAINT MARTIN. (Voy. p. si.)
Cette'légende du saint le plus populaire de la France
noiis semble mériter d'&e rapportfe presque entiérenwnt, comme étant l'une des plus anciennes, et de
plus écrite par un contemporain ; ajoutez qu'elle a
servi de type f~ une foule d'autres.

Ex Sttlpicii Severi Trita B. M a r t i n i

:

(6 Saint Martin naquit B Sabai-ia en Pannonie, mais il
fut élevé en-Italie, prés du Tessin; ses parents n'&aient
pas des derniers selon b m o n d e , mais pourtant païens.
Son père fut d'abord soldat, puis tribun. Lui-m&nie,
dans s a jcuiiesse, suivit la mriikre des armes, contre
son gré, il est vrai, car dés l'age de dix ans il se réfugia dans l'église e t se fit admettre parmi les c a t k h u ni6nes; il n'avait que doiize ans, qu'il voulait dbjà mener la vie du désert, et il eiit accompli son voeu, si l a '
faiblesse de l'enfance le lui ebt perniis ... Un édit iinpbrial ordonna d1enr61er les fils de vétérans; son père le
livra; il f u t enlev6, chargé de chaînes, e t engagé dans
le serment militaire. II se contenta pour sa suite d'un
seul esclave, e t souvent c'était le maitre qui servait; il
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lui déliait s a chaussiire et le lavait de ses propres
mains; leur table était conimune... Telle était sa teinpérance, qu'on le regardait déjà, non comme un soldat,
mais comme un moine.
« Pendant un hiver plus rude que d'ordinaire, et qui
faisait mourir beaucoup de nioride, il rencontre B la
porte d:Amiens un pauvre tout nu; le misérable suppliait tous les passants, e t tous se détournaient. Martin
n'avait que son manteau; il avait doniié tout le reste;
il prend son épPe, le coupe en deux e t en donne l a nioitié a u pauvre. Quelques-uns des assistants se mirent i
rire de le voir niusi demi-vétu et coirime écourté ...
Mais la nuit siiivante, Ji.siis-Christ lui apparut couvert
de eettc moiti6 de manteau dont il avait revStu Le
pauvre.
1,orsqiie les harhama envahire* l a Gaule, l'emperenr Julien rassembla son armke et fit diatrihuer le donativum ... Quand ce fut au tour de Martin : a Jusqu'ici,
i<dit-il a César, je t'ai servi; pernwts-moi de servir Dieu ;
u je suis soldat du Christ, je ne puis plus combattre...
CC Si l'on pense que ce n'est pas foi, ~ i i a i s
liicheté, je vien« drai demain sans armes a u preniier r a n g ; e t a u nom
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de J&sus, mon Seigneur, piottgd par le signe dc l a
croix, je pknétrerai sans ci-ainte dans les bataillons enCI nemis. i> Lclenden~ajp,
l'ennemi envoie demande% l a
paix, se livi.aiit corps e t biens. Qui pourrait douter que
ce fût l i une victoire du saint, qui fut ainsi dispensé
d'aller s a i s ariiies a u combat 7
a E n quittant les drapeaux, il alla trouver saint H i Inire, évPque de Poitiers, qui voulut le faire diacre ...
mais hlartin refusa, se déclarant indigne; et l'év&que,
voyant qu'il fallait lui donner des foiictioris qui parussent huiniliantes, le fit exorciste ... Peu de temps aprés.
il fut averti En songe de visiter, par charité religieuse,
sa patrie e t ses parents, encore plongks dans l'idolhtrie,
et saint Hilaire voulut qu'il partit, e n le suppliant avec
larmes de reveiiir. Il partit donc, mais triste, dit-on,
et après avoir prédit à ses frères qu'il éprouverait bien
des traverses. Dans les Alpes, en suivaut des sentiers
kcartés, il rencontra des ~ o l e u r...
s L'un d'eux l'cn-inieiia
les mains liées derriare le dos... mais il lui prêcha la
parole de Dieu, et, le voleur eut foi; depuis, il rneiia
mile vie rrligieuse, et c'est de lui que je tiens cette histoire. Nartin continuant s a route, comme il passait
prés de Alilail, le diable s'offrit i lui sous forme humaine, et lui itemanda où il allait; et comme Martin
lui rlpondit qu'il allait où rappelait le Scigncur, il lui
dit : u Partout où t u iras, e t quelque ctiose que t u eprt trepi-eiines, le diable se jettera a la traverse. n Martin
répondit ces paroles prophétiques : e Dieu est mon appui, je ne craindrai pas ce que l'honiine peut faire. 11
Aussitôt l'ennemi s'évanouit de sa présence. - 11 fit abjurer à s a mère l'erreur du paganisme; son père pcrsévéra dans le mal. - Ensuite, l'hérésie arienne s'étant
propagée par tout le monde, e t surtout en Illyrie, il
conihatt,it se111 avec courage la perfidie des prétres, e t
souffrit mille tourments (il fut frappé de verges et
chassé de l a ville)... Enfin il se retira à Milan, et s'y b C
tit n n m o n a s t h . - Chassé par Auxentius, le chef des
ariens, il se réfugia dans File Gallinaria, où il vécut
l o i i ~ t e m p sde raciiies.
Lorsque saint Ililaire revint de l'exil, il le suivit, et
O

CL
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se batit uri'monastkre prls de la ville. Uii c a t k h u n i h e
se joignit à lui ... Pendant l'al~seiicede saint Martin, il
viut ti mourir, et si subitement, qu'il quitta ce inonde
sans b a p t h e
Saint Martin accourt pleurant e t gémissant. - Il fait sortir tout le inonde, s e couche sur
les inemhr?s inanimés de son fikre ... Lorsqu'il eut prié
quelque temps, à peine deux heures s'étaieiit écoulées,
il vit le mort agiter peu à peu tous ses inciribres et
p;ilpih:r ses paupiéres rouvertes 3. l a luiniére. II vécut
encore plusieurs années.
On le diirriaridait alors pour le siége épiscopal d e
Tours ; mais, comme on ne pouvait I'arraciier de sop
monastère, un des habitants, feignant que s a feiuine
était malade, vint se jeter aux pieds du saint: et ohtint
qu'il sortit de s a cellule. Au milieu de groupes d'habitants disposés sur l a route, on le conduisit sous escurte
jusqu'à la ville. Une foule iriiiombrable était venue des
villes d'alentour pour donner son sut't'iage. Cil petit
nombre cependant, et quelques-uns des évtques, refusaient Nartin avec une obstination impie : R C'élait un
CC homme d e rien, indigne d e l'épiscopat, et de pauvre
I< figure, avec ses habits inisérables et ses cheveux en 116CI sordre >)...
Mais, en l'absence d u leeleur, un des aseistants, prenant le psautier, s3arr6te a u preinier verset
qu'il rencontre, c'était le psaume : Ex ore i7lfantium et
luctantiunz pet-fecisti laudem, ut destlwcs i?ziniicunz et
clefensorem. Le principal a d v e i s a i ~de Martin s'appelait pr8ciséinent Defrinsor. Aussitfit u n c r i s'élkvc painii
le peiiple, e t les enneniis d u saint sont confondus.
11 Non loiri de la ville était un lieu consacré par uiie
fausse opinion comme une sépulture d e martyr. Les
évèques précédents y avaient inéme élevé u n autcl ...
hlartin, debout prés du tunibeau, pria Dieu dc lui révéler quel était le martyr, et ses mérites. Alors il vit à s a
gauche u n e oinbrc affreuse et terrible. Il lui ordonne
de parler : elle s'avoue pour l'ombre d'un voleur mis i
mort pour ses crimes, et qui n'a rien de coniriiun avec
un martyr. ~ I a r i i nfit détruire l'autel.
Un jour il rencontra le corps d'un gentil qu'on portait a u tonlbeau avec tout i'appareil de funérailles su-

...

,

Une femme ciruide se présenta sur le passage d'Alexandre SevEre. (P. 60.)
perstitieuses; il en etait bloigné de prSs de cinq cents
pas, et ne pouvait guére distinguer ce qu'il apercevait.
Cependant, comme il v p y i t une troupe de paysans, et
que les linges jetés sur le corps voltigeaieiit agités par
le vent, il crut qu'on allait accomplir les profanes cérémonies des sacrifices; parce que c'êtait l a coutume des
paysans gaulois de promener à travers les campagnes,
par une déplorable folie, les images des dérlions couvertes de voiles blancs 1. Il élève donc le signe de la
croix et cornmande à la troupe de s'arréter et de déposer son fardeau. O prodige! vous eussiez v u les niisérables demeurer d'abord raides comme l a pierre. Puis,
coinnie ils s'efforçaient pour avancer, ne pouvant faire
u n pas, ils tournaient ridiculement sur eux-mémes; enfin, accables p a r le'poids du cadavre, ils déposent leur
fardeau, e l se regardent les uns les autres, consternés
e t se deniandant a eux-mêmes ce q u i leur arrivait. Mais
l e saint homme, s'étaiit aperçu q u e ce cortège s'était

réuni pour des fun6railles e t non pour un sacrifice,
éleva de nouveau la main e t leur permit de s'eu aller
et d'enlever le corps.
C< C o n m e il avait dbtruit dans un village un temple
trks antique, et qu'il voulait couper un pin qui en était
voisin, les pretres du lieu et le reste des païens s'y opposèreiit a Si tu as, direut-ils, quelque confiance en toi1
CC Dieu, nous couperons nous-mémcs cet arbre, reçoisu le dans s a chute, et si ton Seigneur est comme tu le
1, dis avec toi, t u en réchapperas ... r Comme donc le pin
penchait tellement d'uii côté qu'on ne pouvait douter à
quel endroit il tomberait, on y amena le saint, garrotte ... Déjà le pin coniriiençait à chanceler et menacer ruine; les moines regardaient de loin et palissaieiit.
Mais Martin, intrbpide, lorsque i'arbre avait dbja craqué, a u moment où il tombait e t se prkcipitait sur lui,
lui oppose le signe d e salut. L'arbre se releva comme
si un vent impétueux le repoussait, et alla tomber d e

1. Dans Gr@oire de Toim (np. Scr. fr. Il, 467). saint Sunpliçius
voit de loin pmuiener par la campagne, sur uu c h u Lraiue par

des bœufs, une statue de. Cybhle. La Cgb&
était trainbe de m h e . ( T ~ i t .Geman.)
,
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l'autre cûté, si bien qu'il faillit écraser la foule qui s'était crue à l'abri de tout pEril.
Comme il vonlait renverser u n temple rempliwe
toutes les superstitions païennes, dans le village de Leprosum (le Loroux), une multitude de geutils s'y opposa, et le repoussa avec outraçe. Il se retira donc dans
le voisinage, et là, pendant trois jours, sous le cilice et
la cendre, toujours jeûiiant el priant, il supplia le Seigneur que, puisque la main d'un homme ne pouvait
renvcrscr ce temple, la vertu divine,vint le détruire.
Alors deux anges s'offrirent A lui, avec la lauce et le
bouclier, comme des soldats de la milice c6leste; ils se
disent eiivoyés de Dieu pour dissiper les paysans anieutés, défendre Martin, et empecher personne de s'opposer i la destruction d u temple. Il revient, et, B la vue
des paysans inmiobiles, il rSduit en poussière les airtels
et les idolcs ... Presque tous crurent en Jésus-Christ.
CC Plusieurs
évêques s'&aient &unis de divers endroits auprès de l'empereur Maxime, homme d'un caractère violent. hlartin, souvent invité B sa table, s'abstint d'y aller, disant qu'il ne pouvait Btre le convive de
celui qui avait dépouillé deux einpereurç, l'un de son
trBne, l'autre de sa vie. Cédant enfin aux raisons qne
donna Maxime ou ses instances rkitérées, il se reiidit à son invitatiou. Au milieu du festin, selon la coutume, un esclave présenta la coupe à l'empereur. Celui-ci la fit offrir a u saint évbque , afin de se procurer
le bonheur de la recevoir de sa main. Jlais Martin,
lorsqu'il eut bu, passa la coupe B son prêtre, pei'suadk
sans doute que personne ne méritait davantage de
boire après lui. Cette préfërence excita tellement I'admiration de l'empereur et des convives , qu'ils virent
avec plaisir cette action même, par laquelle le saint
p8raissait les dédaigner. Martin prédit longtemps
avant à Maxime que, s'il allait en Italie, selon son désir, pour y faire la guerre B Valentinien,, il serait vainqueur dans la preniièm rencontre, mais que bientût il
périrait. C'est eu efïet ce que nous avons vu.
i t On sait aussi qu'il reçut trés souvent ln visite des
anges, qui venaient converser devant lui. Il avait le
diable si fréquemment sous les yeux, qu'il le voyait
sous toutes les formes. Comme celui-ci etait convaincu
qu'il ne pouvait lui échapper, il l'accablait souvent
d'injures, ne pouvant réussir a l'embarrasser dans ses
pièges. Un jour, tenant ti la main une corne de bœuf
ensanglantée, il se prkcipita avec f i x a s vers sa cellule,
et lui montrant son bras dégouttant de sang et se glorifiant d'un crime qu'il venait de commettre : i r Martin, dit-il, où est donc t a vertu ? Je viens de tuer un
I< des tiens. a Le saint homme rkunit ses frères, leur raconte ce que l e diable lui a appris, leur ordonne de
chercher dans toutes les cellules afin de decouvrir la
victiiiie. On vint lui dire qu'il ne manquait personne
parmi les moines, mais qu'un malheureux mercenaire
qu'on avait charge de voiturer du bois, &ait gisant
auprés de la forèt. Il eriwie i sa rencontre. On trouve
non loin du monastère ce paysan i demi mort. Bientôt
apres il avait cessé de vivre. Un bœuf l'avait p e r k d'un
coup de corne dans l'aine.
u Le diable lui apparaissait souvent sous les formes
les plus diverses. Tantût il prenait les traits de Jupiter,
tantôt ceux de Mercure, d'autres fois aussi ceux de
Vénus et de Minerve. hlartin, toujours ferme, s'armait
du signe de la croisret du secours de, La. prière. Un
jour, le d h o n parut pr&éd& et en8iroriné lui-même
d'une lumière &clataote,aiin de le tromper plus ais&
ment par cett,e spleudeur empruntke : il était revCtii
d'un manteau iwyd, b front ceint d'un diadéme d'or
et de pierreries, sa cliaussure brodke d'or, le visage serein et plein de gaieté. Dans cettè parure, qui n'indiquait i.ien moins que le diahlc, il vint se placer dans la
cellule du suint p e ~ d n n tqu'il etait en prière. Au pire(I

(<
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mier aspect, Martin fut consterné, et ils gardécent tous
les deux un long silence. Le diable le rompit le premier : a Martin, dit-il, reconnais celui qui est devant
u toi. Je suis le Christ. Avant de descendre sur la terre,
« j'ai d'abord voulu me inanisfester i toi. II hlartin se tut
et ne fit aucune dponse. Le diable reprit audaçieusement : n Martin, pourquoi hésites-tu à croire lorsque
t< t u vois? de suis le Christ.
Jamais, reprit Martin,
i( Notre-Seigneur Jésus-Christ n'a prkdit qu'il viendrait
i<avec la pourpre et le diadème. Pour moi, je ne croirai
a pas à La vciine du Christ si je ne le vois tel qu'il f u t
a dans sa Passion, portant sur son corps les stigmates de
a la croix. 31 A ces mots, le diahle se dissipe toiil ë coup
comme de la fumée, laissant la cellule remplie d'une
affreuse puantcur. Je tiens ce récit de la bouche nielne
de hlartin; ainsi que personne rie le prenne pour uiie
fable.
1~Car, sur le bruit de sa religion, brûlant di1 désir de
le voir, et aussi d'écrire son histoire, nous avons entrepris, pour l'aller trouver, un voyage qui rious a étE
agréable. Il ne nous a entretenu que de l'abandon
qu'il fallait faire des scductions de ce monde, et du
fardeau du siécle pour suivre d'un pas libre et léger
Notre-Seigneur Jésus-Christ. Oh ! quelle gravité, quelle
dignité il y avait dails ses paroles et dans sa conversation ! Quelle force, quelle facilité merveilleuse pour résoudre les questions qui toucheut les diviiies Ecritures 1
Jamais le langage ne peindra cette persévérance et
cette rigueur dans le jedne et dans l'abstinence, cette
puissauce de veille et de prière, ces nuits passkcs
m n m e les jours, cette constance ne rien accorder ait
repos niaux afïaires, A ne laisser dans sa vie aucun
instant qui ne fiît employb B l'œuvre de Dieu; ë peine
m&meconsacrait-il aux repas el au soninieil le temps
que la nature exigeait. O homilx uraiment bieiiheureux, si simple de m u r , na jugeant personne, ne condamnant persoune, ne rendant & personne le mal p u r
le mal! Et, en effet, il s'était armé contre toutes lrs
injures d'une telle patience, que, bien qu'il oceupal le
plus haut rang dans la hikirchie, 'il se laissait outrager iinpuntment par les moindres clercs, sans pour
cela leur 6ter leurs places ou les exclure de sa charit8.
Persornie ne le vit jamais irrit6, persoiiiie rie le vit
troublé, personne ne le vit s'affliger, personne ne le vit
rire ; toujoum le m h e , et portant sur son visage une
joie céleste, en quelque Sorte, il seiiihlait supkrieur à la
nature humaine. Il n'avait à la bouche que le nom du
Christ, il n'avait dans le cœur que la piCté, la paix, la
~niséricorde.Le plus souvent même, il avait coutume
de pleurer pour les péchés de ceux qui le calomiiiaient,
et qui, dans la solitude de sii retraite, le blessaient de
leur venin et de leur langue de vipbre.
c i Pour moi, j'ai la conscience d'avoir et15 guidé ~iaiis
ce r k i t par m a conviction et par l'amour de JésnsChrist. Je puis me rendre ce témoignage que j'ai rapporté des faits notoires et que i'ai dit la vérité. »

-

Ex Sulpicii S c ~ ~ eHistoria
ri
sacrâ, lib. I I :
n Un certain Marcus de hIemphis apporta d ' E g y t e
en Espagne l a pernicieuse hérésie des gnostiques. Il eut
poix disciples une femme da haut rang, Agape, et le
rhéteur Iielpidus. Priscillieu reçut leurs leçons ... Peu à
peu le venin de cette erreur gagria la plus grande partie de l'Espagne. Plusieurs évêques en furent niême atieints, entre autres lnstantius et Salvianus... L'Cvêqiie
de Cordoue les dénonça 3. Idace, évêque de la ville de
Merida. .. Un synode fut assemblé à Saragosse, et on y
condamna, quoique absents, les évêques Instantius et
Snlvianus, avec les laïques Helpidus et Priscillien. Ithacius fut chargé d e la proniulgation de la sentence ...

Après de longs et tristes dcbats, Idace obtint de l'einpereur Gratien un rescrit qui bannit de toute terre les
hbrétiques ... Lorsque Maxime eut pris la pourpre et fut
entré vainqueur a Trèves, il le pressa de prières et de
dinonciations contre Priscillien et ses complices; i'empcreur ordonna d'amener a u synode de Bordeaux tous
ceux qu'avait infestés l'hérésie. Ainsi furent amenés
Instantiris et Priscillien (Salvianus était mort). Les accusateurs Idace et lthacius les suivirent. J'avoue que
les accusateurs me sont plus odieux pour leurs violences que les coupahlt:~ e u x - m h e s . Cet Ithacius &ait
plcin d'audace et de vaines paroles, eB'mnté, fastueux,
livré aux plaisirs de la table ... Le misSrable osa accuser du crime d'hérésie l'tvéque Martin, un nouvel apbtre ! Car Martin, se trouvant alors A Trbves, ne cessait
de poursuivre Ithacius pour qu'il abandonnàt l'accusation, de supplier Maxime qu'il ne répandit point le w g
dc ces inforlunés : c'&ait assez que la sentence épiscopale chassbt de leurs siéges les hbrétiqiies ; et ce serait
un crime ktrnnge e t inoui qu'un juge séculier jugeAt la
cause de l'Eglise. Enfln, tant que Martin fut Trèves,
on ajourna le procès; et, lorsqu'il fut sur le point de
partir, il arracha à Xaxime la promesse qu'on ne
prendrait' coutre les accusés aucune niesure sanglaiite. n

Ex Snlpicii Severi Dialogo I I I :
(1 Sur l'avis des BvEques assemblBs A Trbves, l'empereur Uaxirne avait décrétk que des tribuns seraient erivoyés en armes dans l'Espagne, avec de pleins pouvoirs
pour rechercher les hkrétiques, et leur Oter l a vie e t
leurs biens. Nul doute que cette tempkte n'eût enveloppé aussi une multitude d'hommes pieux ; la distinction n'étant pas facile a faire, car on s'en rapportait
aux yeux, et on jugeait d'un héréti ue sur sa paleur
ou son habit, pliitbt que sur sa foi. l e s 6v6ques sciitaient que cette mesure ne plairait pas à Martin; ayant
appris qu'il arrivait, ils obtinrent de l'empereur l'ordre
de lui interdire l'approche de la ville s'il no prorncttait
de s'y tenir en poix avec les e d y u e s . Il 6luda adioitement cette demande, et promit de venir en pazx avec
Jdsus-Christ. Il entra de nuit, et se rendit Ci l'église
pour prier ; le lendemain il vient a u palai&.. Les Bv&qnes se jettent aux genoux de l'empereur, le suppliant
avec larmes de ne pas se laisser entraîner B. l'influence
d'un seul homme ... L'empereur chassa Martin de sa
présence. Et bientbt il envoya des assassins tuer ceux
pour qui le saint homme avait intercede. Dés que Martin l'apprit, c'était la nuit, il court au palais. Il promet
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que, si on fait grice, il communiera avec les évêques,
pourvu qu'on rappelle les tribuns déjà expCdiCs pour la
destruction des églises d'Espagne. Aussit0t Maxime accorda tout. Le lendemain ... Martin se prCsenta à la
communion, aimant mieux céder Ci l'heure qu'il était
que d'exposer ceux dont la téte Btait sous le glaive.
Cependant les évêques eurent beau faire tous leurs
efforts pour qu'il sip;nAt cette communion, ils ne purent L'obtenir. Le jour suivant, il sortit de la ville, et il
s'en allait au milieu de la route, triste e t g h i s s a n t de
ce qu'il s'était mele u n instant A une communion coupable ; non loin du bourg qu'on appelle Andethauna,
ou la vaste solitude des forets oEre des retraites ignorées, il laissa Ees compagnons marcher quelques pas
eu avant, e t s'assit, mulaiit dans son esprit, justifiant
et blrlrnant tour à tour le motif de sa douleur e t de sa
conduite. Tout A coup lui apparut un ange. Tu as
raison, Martin, lui dit-il, de t'affliger e t de te frapper
la poitrine; mais tu ne pouvais t'en tirer autrement.
Reprends courage; raffermis-toi le cœur, ne va pas risquer maintenant non plus seulement t a gloire, mais ton
salut. i) Depuis ce jour, il se garda bien de se mèler à
la communion des partisans d'Ithacius. Du reste ,
comme il guérissait les possédés plus rarement qu'autrefois, et avec moins de puissance , il se plaignait A
nous avea larmes que, par la souillure de cette communion a laquelie il s'était melé n n seul instant, par
n6cessitE e t non de son propre mouvement, il sentait
languir sa vertu. Il vécut encore seize ans, n'alla plus
à aucun synode, e t s'interdit d'assister a aucune assemblée d'év6ques. 1)

Ex Sulpicii Severi Dialogo I I :
Comme nous lui faisions quelques questions sur la
fin du monde, il nous dit : Néron et l'Antéchrist vieiidront aprés; N6ron régnera en Occident sur dix mis
vaincus, et exercera l a persécution jusqu'à faire adorer
les idoles des gentils. Mais I'Antbchrist s'emparera de
l'empire d'orient; il aura pour siége de son royaume et
pour capitale Jérusalem; par lui la ville et le temple
seront réparés. La perskcution qu'il exercera,ce sera de
faire renier Jésus-Christ Notre-Seigneur, en se donnant
lui-méme pour le Christ, et de forcer tous les hommes
de se faire circoncire selon la loi. Moi-niéme enfin, je
serai tu6 par l'Antéchrist, et il réduira sous sa puissance tout l'univers e t toutes les nations, jusqu'8 ce
que l'arrivée du Christ écrase l'impie. On ne saurait
douter, ajouta-t-il, que l'Antéchrist, conçu de l'esprit
malin, ne fat maintenant e n h n t , et qu'une fois sorti de
l'adolescence il ne prit i'Empire. »
CC
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CHAPITRE IV

'

Rdcapitulation. - Sq'stEmes divers. Influence des races iridigknes, des races Ewangbres. - §our&s celtiques
et latines de la langue française. - Destin& de la race celtique.

Le génie helléno-celtique s'est rBvC16 par
Pélage dans la philosophie religieuse; c'est
celui du moi inddpendant, de la personnalité libre. L'elémerit germanique, dc nature toute difirente, va venir lutter contre,
l'obliger ainsi de se juslifier, de se développer, d c dégager tout ce qui est e n lui. Le
moyen tige est la lutte; le temps moderne
est la victoire.
Mais avant d'amener les Allemands sur le
sol de la Gaule, et d'assister 9 ce nouveau
mélange, j'ai besoin de revenir sur tout ce
qui pr;éckde, d'évaluer jusqii'ü. qiiel point les
races diverses établies sur le sol gaulois
avaient pu modifier l e génie primitif de la
contrée, de chercher pour combien ces races
avaient contribu6 dans l'cnsernhle, qucllc,
avait été la mise de chacune d'elles dans
cette communauté, d'apprécier ce qui pouvait rester d'indigène sous tant d'éléments
étrangers.
Divers systbmes ont été appliqiiés aux
origines de la France.
Les lins nient l'infliience Ctrmghrc; ils ne
veulent point que la France doive rien à la
langue, à la littérature, aux lois des peuples
qui l'ont conquise. Que dis-je? s'il ne tenait
qu'a eux, on retrouverait dans nos origines
les origines d u genre liu~riai~i.
Le Brigüiit et
son disciple, La Tour d'Auvergne, le prcmier grenadier de la Repuhlique, dérivent
toutes les langues du bas-breton; intrépides
et patriotes critiques, il ne leur suffit pas
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d'affranchir la Francc,, ils voudraient lui
conquérir l e monde. Les historiens et !es
légistes sont moins audacieux. Cependant
l'abbé Diibos ne veut point que la conquête
de Clovis soit u n e conquete. Grosley affirme
qiie 1io1r.e droit coutiirriier est anlérieur il
César.
D'autrcs csprits, moins chimériques peiitêtre, mais placés de même dans u n point de
vue exclusif et systBmatiqiic, chci.chent toiit,
dans la. tradition, dans les importations diverses du conimerce ou @ la conquête. Pour
eux, notre langue f r a n ~ a i s eest une corriip
tion di1 latin) notre droit une drgraci;itioii
du droit romain ou germanique, 110s trntlitioris un simple écho de,s traditions étrangères. Ils donnent la moitié de la France 2
l'Allemagne, l'autre aux Romains; elle n'a
rien h réclamer d'elle-niCrne. Apparemment
ces grands peuples celtiques, dont parle tant
l'antiquité, c'était une race si aliandonnée,
si deshéritée de la nature, qu'elle aura rlisparu sans laisser trace. Cette Gaule, qui
arma cinq cent mille hommes contre CBsar,
et qui parait encore si peuplée sous 1'Empire, ellc a disparu tout entière, elle s'est
Poridue par l e nél lange de quelques légions
romaines, ou des bandes de Clovis. Tous les
IJranqais du Xord descendent des Allemands,
qiioiqu'il y ait si peu d'allemand dans leur
langue. Ida Gaule a péri, corps et biens,
comme l'Atlantide. Tous les Celtes ont péri,
et, s'il en reste, ils n'échapperont pas aux

.

trails de la critique moderne. Pinkerton ne
les laisse pas rcposcr dans le tombcaii ; c'est
u n vrai Saxon acharné sur eux, comme l'Angleterre sur l'Irlande. Ils n'ont eu, dit-il,
rien en propre, aucun génie original; tous
les g e n t l e m e n descendent des Goths (ou des
Saxons: ou des Scythes; c'est pour lui la
ni91rie chose). I l voudrait, dans son amusante fureur, qu'on iristitu2t des chaires rie
langue celtique u pour qu'on apprit à se nioquer des Celtes. u

tales g ont pris pied sans peine, à l'époque
des Albigeois.
Du Nord, descendent de bonne heure les
opiniâtres Kymrgs, ancêtres de nos Bretons
et des Gallois d'Angleterre. Ceux-ci ne veulent point passer en vain siir la terre, il Icnr
faut des monuments; ils dressent les aiguilles de Loc-maria-ker et les alignements
de Carnac; rudes et muettes pierres, impiiissants essais de tradition que la postérité
n'entendra pas. Leur druidisme parle de
l'immortalité; mais il ne peut pas mEme
Noiis ne sammcs pliis an temps ou l'on fonder l'ordre dans la r i e ~ i r é s e ~ i t eil: aura
pouvait choisir entre les deux sptèmes. et seulement décelé le germe moral qui est en
se déclarer partisan escliisif (lu @nie indi- l'hommc harbare, comme le gui, percarit la
gène, ou des influences extérieures. Des neige, témoigne pendant l'hiver de la ~ i e
dciix chtes, l'histoire et l e bon sens résistent. qui sommeille. Le génie guerrier l'emporte
11 est évideut que les Francais ne sont plus encore. Les Bolg descendent du Nord, l'oules Gaulois; on chercherait en vain, parmi ragan traverse lit Gaule, l'Allemagne, la
nous, ces grands corps 11lancs et mous, ces Grèce, l'Asie Mineure; les Galls suivent, la
géants enfants qui s'amusèrent 2 bruler Gaule dehorde par le monde. c e s t une vie,
Rome. D'autre part, le gcnie francais est une sève exubérante, qui coule et se répand.
profondément distinct du génie romain ou Les Gallo-Belges ont l'emportement guerrier
germanique; ils sont impuissants It l'expli- et la puissance prolif%pie des Bolg modernes de Belgique et d'Irlande. hlais l'impiiisquer.
Nous ne prétendons pas rejeter des faits sance sociale de l'Irlande et de la Belgique
incontestables; nul doute que notre patrie est déjk visible dans l'histoire des Gallone doivc! lieaucoup 3 l'i~iflue~ice
étrangère. Belges de l'antiquité. Leurs conquCtes sont
Toules les races du monde ont contribué sans résultat. La. Gaule est convaincue d'impuissance pour l'acquisition comme pour
pour doter cette Pandore.
Lx base originaire, celle qui a tout recu, l'organisation. La société naturelle et guertout accnpté, c'est ccttc jeune, molle et mo- riére du clan prévaut siir la société élective
hile r,icedes Gaëls, hriyante, sensuelle et et sacerdotale du druidisme. Le clan, fondé
légère, prompte à apprendre, prompte à dB- sur le principe d'une parenté vraie ou fictive,
daigner, avide de choses nouvelles. Voilà est la plus grossikre des associations; le
sang, la chair en est le lien; l'union du clan
l'klérnent primitif, l'élément perfectible.
Il faut b de tels enfants des précepteurs se résume en un chef, en u n homme ¶.
Il faut qu'une société commence, où
séveres. Ils en recevront et du Midi et d u
Nord. La mobilité sera fixée, la mollesse l'homme se voue, non plus à l'homme. mais
durcie et fortifiée; il faut que la raison s'a- à une idde. D'ahorrl, id6e d'ordre civil. [,es
Agrimensores romains viendront derrière les
joute à l'iristirict, h l'élan la réflexion.
Au Midi apparaissent les Ibères deLigurie l%gionsmesurer, arpenter, orinnter, selon
el des Pyrénées, avec la dureté et la ruse de leurs rites antiques, les colonies d'Aix, de
l'esprit montagnard, puis les colonies phéni-- Xarbonne, de 1,gon. La cité entre dans la
ciennes ; longtemps après viendront les Sar- Gaule, la Gaule entre dans la cité. Ce grand
rasins. Le midi de la France prend de bonne Gésar, après avoir desarmé la Gaule par cinheiire le génie mercantile des nations sémi- quante batailles et la mort de quelques niiltiques. Les juifs: du moyen âge s'y sont trou- lions d'hommes, lui ouvre les légions et l n
vés conune chcz eux l . Les doctrines orieri- fait entrer, à portes renversées, dans Home
1. Ils y ont Et6 souvent maltraites, il est vrai, mais
bien moins qn'ailleurs. 11s ont eu des Ccoles a Montpellier et dans plusieurs autres villes du Languedoc et
de Provence.
2. Indépendamment de ce lien commun, quelquesuns se voueront à cet homme qui les nourrit, qu'ils
aiment. Ainsi prendront naissance les ddvouds des Galls
et des Aquitains.
Cæsar, B. gall., 1. III, c. wrr : u Devoti, quos illi
soldurios appcllant ... Neque adhuc repertus est quis-
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quam qui, en interfecto, cujus se amicitin devoviscet,
mori recusaret. 1) - Athenæus, 1. VI, c. xrrr :... A&&
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ou Saldi, cheval, dans la langue basque.
(Voy. les Éclaircissements à la fin du chapitre siir les
races de l'Angleterre.)
(Exti-ait& ['ouvrage & M . Pricr.)

et dans le sénat. Voilà les Gaulois-Romains
qui deviennent orateurs; rhéteurs, juristes.
Les voilà qui prinienl leurs rriaiLres, et eriseignent l e latin à Rome elle-même. Ils y apprennent, eux, l'égalité civile soiis u n chef
niilitaire; ils apprennent ce qu'ils avaient
déj2 dans leur génie niveleur. Ne craignez
pas qu'ils oublierit jarnais.
Toutefois la Gaule n'aura consciencc de
soi qiilaprhs que l'esprit grec l'aiira éveilldc.
Antonin le Pieux est de Nimes. Rome a dit :
la Cité. La Grèce stoïcienne dit par les An-toni~is:la Cité du rrio~idc.La Grkce chrELie11ne
l e dit bien mieux encore par saint Pothin
et saint Irénée, qui, do Smyrne et de Patmos, apportent à Lyon le verbe de Christ.
Verbe mystique, verbe d'amour, qui propose
B l'homme fatigué de se reposer, de s'endormir en Dieu, comme Christ lui-mêine, au
jour dc la cè~ie,posa la tete sur le seiu de
celui qu'il aimait. Mais il y a dans le génie
kymrique, dans notrc dur Clccident, quelque
chose qui repousse le mysticisme, qui se
raidit contre la douce et absorbante parole,
qui ne veut point se perdre au sein du Dieu
moral que le christianisme lui apporte, pas
plus qu'il n'a voulu subir l e Die,u-nature des
anciennes religions. Cette réclamation obstinée du moi, elle a pour organe .Pélage, héritier du Grec Origène.
Si ces raisonneurs triomphaient, ils fonderaient la liberté avarit que la sociuté lie soit
assise. Il faut de plus dociles auxiliaires à
171?glise,qui va rcîairc un monde. Il faut quc
les Allemands viennent; quels que soient
les maux de l'invasion, ils seconderont bientBt i'Eglise. Dés la seconde génération, ils
sont à elle. I l lui suffit de les toucher, les
voilS vaincus. Ils vont rester mille ans enchantés. C o u r b e ln tête, d o u x Sicainbre ... Le
Celtc indocile n'a pas voiilii ln, coiirber. Ces
barbares, qui semblaient prcts à tout écraser, ils deviennent, qu'ils l e sachent ou non,
les dociles inslrurnents de l'eglise. Elle emploiera leurs jeunes bras pour forger le lien
d'acier qui va unir 13 société rrioderrie. Le
marteau germanique de Thor et de Charles
Martel va servir k marteler, dompter, discipliner le génie rebelle de 1'0ccident.
Telle a été l'accumulation des races dans
notre Gaule. Races sur races, lieuples sur

peuples : Galls, Kymrys, Bolg, d'autre part
Ibères, d'autres encore, Grecs, Romains; les
Germains viennent les derniers. Gala dit,
a-t-on dit la France? Presque tout est a dire
encore. I,a France s'est faite elle-mêmc do
ces cléments dont tout autre mélange pouvait résulter. Les mêmes principes chimiques composent l'huile el le sucre. Les priricipes donnés, tout n'est pas donné; reste le
~nysthredo l'existence propre et spéciale.
Combien plus doit-on en tenir compte, Quand
il s'agit d'un mélange vivant et ahtif, comme
d'une nation; d'un mélange susceptible de se
travailler, de se modifier? Ce travail, ces moditiLicütions successives, par lesquels ~ i o t r epütrie va se transformant, c'est le sujet de l'histoire de France.
Xe nous exagérons donc ni l'élément primitif du génie celtique, n i les additions étrangbres. Les Celtes y en ont fail sans doute,
Rome aussi, la Grèce aussi, les Germains
encore. Mais qui a iini.'fondii, d8nntiiri: ccs
éléme~ils,qui les a transmués, transfigurés,
qui en a f'iit un corps, qui en a tiré notre
Frarice? La France elle-rnenie, par ce travail
intérieur, par ce mystérieux enfantement
mêli: dc nficcssité et tic libcrt6, dont l'histoire
doit rendre compte. Le gland primitif est peu
de chose en conlparaison du chêne gigantesque qui en est sorti. Qu'il s'enorgueillisse,
le chêne vivant qui s'est cultivé, qui s'est
fait et se fait lui-même!
Et d'abord, est-ce aux Grecs qu'on veut rapporter la civilisation primitive des Gaules?
On s'est évidemment exagéré l'influciice de
Alürseille. Elle put introduire quelques mots
grecs daris l'idiorrie celtique ' ; les Gaulois,
faute d'écriture nationale =, purent dans les
occn,sioris solennelles enipriintcr les caractères grecs, mais le génie helléniqiie Ctait
trop dddaigneux des harhares pour g:tgner
sur eux une influence réelle. Peu noml~reiis,
traversant le pays avec défiance et üeulemcnt
pour les besoins de leur commerce, les Grecs
diKéraient trop des Gaulois, et de race el de
langue; ils leur étaient trop supérieurs pour
s'unir intinienient avec eus. 11 en était d'eiix
comme des Anglo-Américains à l'égard des
sauvages leurs voisi~is;ceux-ci s'enfoncent
dans les terres et dispar,iissent peu à peu,
sdns' particip~r cet l e civilisation dispropor-

I . 11. C1i;inipollion-Figeac en a reconnu jusque dansle
Dauphiiié. - On retrouve i Marseille, sous forme chevaleresque, la tradition dc la rcconnai~sanced'Ulysse
et de Pénélope. - Na,guére eiicore I'Eglise d e Lyon
suivait les rites de 1'Eglise grecque. - Il paraît que
les médailles celliques, ant&rieiiri:s à la conquéte
roiriaine, offrent une grnndc resscmùlaiicc avec les

moniiaies rriaçédoriiennes. Cauiriont, Cours d'hntiq.
inonument., 1, 249. - Tout cela ne m e seniblc pas suffisant pour conclure que I'influencr. grecque ait modifjE
profondément, intimement, le génie gaulois. J e crois
pliitbt à l'analoaie priniitivc des deux races qu'A l'influence des coinrriiiiiications.
e. Strabon.
t
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tionnée, dont on avait voulu les pénétrer
tout d'un coup. .
C'est assez tard, et surtout p x la philosophie, par la religion, que la Grkce a influé
sur la Gaule. Elle a aidé Pélage, niais seulement à formuler ce qui était déjà dans l e génie national. Puis les barbares sont venus,
et il a fallu des siècles pour que la Gaule
ressuscitée se souvînt encore de la Grèce.
L'influence de Rome est plus directe; elle
a laissé une trace plus forte dans les moeurs,
dans l e droit et dans la langue. C'est encore
une opinion populaire que notre lmgiic est
toute latine. !Suya-t-il pas ici, pourtant, une
étrange exagération?
Si nous en croyons le$ Ronlains, leur langue prévalut dans la Gaule', comme dans
tout l1Ernpire. Les vaincus &aient censés
avoir perdu leur langue, en même temps que
leurs dieux. Les Romains ne voulaient pas
savoir s'il existait d'autre langue que la leur.
Leurs rriagistrüts répondaient aux Grecs en
latin. C'est en latin, dit l e Digeste, que les
préteurs doivent interpréter les lois.
Ainsi, les Romains, n'entendant plus que
leur langue dans les tribunaux, les prétoires
et les basiliques, s'imaginèrent avoir éteint
l'idiome des vairlcus. Toutefois , plusieurs
faits indiquent c e qrie l'on doit penser de
cette prétendue universalité de la langue latine. Les Lrciens rebelles ayant envoyé u n
des leurs, qiii Btait citoyen.romain, pour demander grâce, il se trouva que le citoyen ne
savait pas la langue de la Cité Claude s'aperçut qu'il avait donné l e gouvernement de
la Grkce, une place si éminente, à u n homme
qui ne savait pas le latin. Strabon remarque
que les tril~usde la Bétique, que la plupart
de celles de la Gaule méridionale, avaient
adopté la langue latine; la chose n'était donc
pas si commune, puisqu'il prend la peine de
la remarquer. « .T'ai appris l e latin, dit saint
Augustin, sans crainte n i chbtiment, a u milieu des caresses, des sourires et des jeux de
mes nourrices. 9 C'est justement la méthode
dont se félicite Montaigne. I l paraît que l'acquisition de cette langue etait ordinairement

plus pénible; autrement saint Augustin n'en
ferait pas la remarque.
Que Martial se félicite d e ce qu'k Vienne
tout le monde avait son livre dans les mains;
que saint Jérôme écrive en latin 5 des darnes
gauloises, saint Hilaire et saint Avitus à
leurs sœurs, Sulpice Sévère à sa belle-nikre;
que Sidonius recommande aux femmes la
lecture de saint Augustin, tout cela prouve
uniquement ce dont personne n'est tenté de
douter, c'est que les gens distingues du midi
des Gaules, surtout dans les colonies romaincs, comme Lyon, Vienne, Narbonne, parlaient le latin de préférence.
Quant la masse du peuple, je parle surtout des Gaulois du Nord, il est difficile de
supposer que les Romains aient envahi la
Gaule en assez grand nombre pour lui faire
abandonner l'idiome national. Iles rkgles judicieuses posées par M. Abel de Rémusat
nous apprennent qu'en général une langue
étrangère se mêle à la langue indigène en
proportion d u nombre de ceux qui I'apportent dans le pays. On peut m h e ajouter,
dans le cas particulier qui nous occupe ici,
que les Romains, enfermés dans les villes ou
dans les quartiers de leurs légions, doivent
avoir e'u peu de rapports avec les cultivateurs
esclaves, avec les colons demi-serfs qui étaient
disperses dans les campagnes. Parmi les hoiiimes mëmes des villes, parmi les gens distingu6s, ditns le langage de ces faux Romains
qui parvinrent aux dignités de l'Empiie,
nous trouvons des traces de l'idiome national. Le Provencal Cornelius Gallus, consul
et préteur, employait le mot gaulois casnnr
pour assectntor pziellz; Quintilien lui en fait
le reproche. Antonius Prirnus, ce Toulousain dont la victoire valut .l'empire à Vespasien, s'appelait originairement Bec, mot gaulois qui se retrouve dans tous les dialectes
celtiques ainsi qu'en francais. En 230, Septirrie Sévkre ordonne que les fidéicoriiniis seront' admis, non seulement en latin et en
grec, mais aussi lingziâ gallicanâ S. Nous
arons vu plus haut une druidesse parler en
langue gauloise S l'empereur Alexandre Sé-

1. S. August., de Civ. Dei, 1. X I X , c. VIX : o At enim
opera data est ut irnperiosa civitas non solum ju,oum,
veiuin etinrn linguam suam doniitis gentibus, per
pacern societatis imponeret. n
Val. Max., 1. II, c. rr : Cr Magislratus vcro prisci,
quaritopere suam populique romani majeslatem retinentes se gesserint, hinc cognosci potest, quod, inter
cætcra obtinendw gravitalis indicia, illud quoque magna
curn perseverantia custoùiehant, n e Giæcis unquam
nisi latine responsa darent. Quin etiam ipsa lineua:
volubilitate, qua plurimum valent, excussa, per interpretem loqui cogcbant ; riun in urbe tantum nostra, sed

etiaiu in Græcia e t Asia ; quo scilicet latinæ vocis honos
per omnes gentes venerabilior diffunderetur. n
L. Decrefa, D. 1. XLII, t. 1 : n Decreta a prætoribus
latine iiiterponi debent. u - Tibère s'excusa auprés du
sénat d'employer le mot grec de monopole ... c i Adeo ut
monopoliurn nominaturus, prius veniam postularit
quod sibi verbo peregrino utendum esset ; atque etiam
i n quodam decreto patmm, cum ~ p 6 l . y prccitnretur,
commutandam censuit vooem. » Suet., iii Tiber.,
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C. LXXI.

9.

Dion Cassius

3.

Dés le huitième siÈcle, le mariage des deux lan-

.

Famille celtique de l'&poque anté-historique, (P. GY.)

vkre. En 473, llévC<fuede Clerrrioiit, Sidoriius
Apollinaris , remercie son beau-frère, le
puissant Ecdiciiis, de ce qu'il a fait dbpiiser
à la noblesse arverne la rudesse du langage
celtique.
Quelle était, dira-t-on, cette langue vul-

gaire des Gaulois? Y a-t-il lieu de croire
qu'elle ait été analogue aux dialectes gallois
el bretori, irlaridais et écossais? O n serait
tenté de l e penser. Les mots Bec, ALp, b a r d d ,
der widd (druide), argel (souterrairi), trimarkisia (trois caxdiers) ', une foule de noms

gues gauloise e t latine parait avoir donné lieu a l a fornialion de la langue romane. Au neuvihme sikle, u n
E~pagiiolse fait entendre d'un Italien. (Acta SS. ord.
S. Beii., sec. III, P. 20, 298.). C'est dans cette langue
romane rustique q u e le concile dAiixerrc di.feiid de faire
chanter par des jeunes filles des caiitiqucs melés de latiii et de roman, tandis qu'au contraire ceu$ de T u u i s ,
de Reims et de Mayence (813, 847) ordonnent de traduire les priéres ct les hom6lies; c'est, enfin, dans cette
langue, qu'est conçu le faincux serment de Louis le
Gerinaiiique a Charles le Chauve, premier monument
de notre idiome nationid. - I,e latin et le gaulois
durent, sans aucun doute, y eiitrer, suivant les localitss, dalis des proportions très difErent%. Un Italien a
pu écrire, vers 960 : ii Vnlgaris nostra lingua q u n : latinitati vicina est. ii (Jlartèiie, Vet. Scr. 1, 898), cc qui
explique pourquoi l a langue vulgaire provençale dtait
coiniriune i une partie de l'I<spagiie e t de l'Italie ; mais
rien ne nous dit qu'il en fut de mèrne de la langue viil-

gaire d u milicu et du nord de la Gaule. Grégoire de
Tours (1. VIII), en racontant l'entrée de Gontran a Orléans, distingue nettement la langue latine de la langue
vulgaire. En 995, lin évéque préche en gaulois (gallice.
Concil. -Hardouin, Y, 735). Le moinc dc Saint-Gall
donne le mot ueltres (lhriers! pour u n mot d e langue
gauloise (gallica liuguaj, On lit dans la vie de saint
Coliiniban (Acta SS. sec. II, p. 17) : « F e r u ~ c u l a i n ,
punin vulgo hornineç spuirium vacant (un écureuil).
I1.est curieux de voir poindre ainsi pcu à peu, dans un
patois méprisé, notre langue française.
2. 816, d'où : Alpes, Albanie; pam, pic, d'où :Apcnriins, Alpes Peririines. - Bardd, Uoiph, ap. Strab.,
1. IV, e t Diod., 1. V. Ihirdi, ap. Amm. Alarc., 1. XV, etc.
- Demydd (V. note p. 3 1 ) ; aiijourd'hui encore en
Irlande, Drui signifie niagicien; Druidheacht, niagie ;
Tolland's Lctters, p.'58. Duns le pays di: Galles, on appelle les anlulettes de verre : gleini na Droedh, verres
Trinzarkisia, d e tri, trois, e t mure, cliede .driiirles.
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Dolmen ou pierre levee druidique. [P. 7%)

do lieux indiqués dans le3 auteurs classiqiies, s'y retrouvent encore aujourd'hui sans
changement.
Ces exemples suffisent pour rendre vraisemblable la perpétuité des langues celtirliics et l'analogie des anciens dialectes gaulois airec ceux que parlent les populations

modernes de Galles et Bretagne, dxEcosseet
Irlande. L'induction ne senlblera pas légère
k ceux qui connaissent la prodigieuse obstination de ces peuples, leur attachement à
leurs traditions anciennes et leur haine de
l'étranger.
Uri çaractbre remarquable de ces langues,

val. Owen's Welch Dictionn. Armstrong's Gael Dict.
IC Chaque cavalier gaulois, dit Pausanias (1. X, ap. Scr.
fr. 1, 469), est suivi de deux serviteurs qui lui donnent
au besoin leurs chevaux ; c'est ce qu'ils appellent dans
leur langue Trimarkisia (rprpapxi<rra), d u mot celtique
nlarcn. x - A ces exemples on en pourrait joindre
benucoup d'autres. On retrouve le gcesum (javelot gnu-

lois) des auteurs classiques dans les mots galliques :
gais&, arm6; gaisg, bravoure, etc. Le cateia, dans
gath-teht (prononcez ga-te). La rotta ou chrotta (Fortunat, VII, 8), dans le gaelique a u i t ; le cymrique
nuidd, est la roite du moyen tige. - Le sagum, dans
l'annoric sue, etc., etc.
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c'est leur frappante analogie avec les langues latine et grecque. Le premier vers de
l'kndide, 18 fiat lux cn latin et en grec, so
trouvent Gtre presque gallois et irlandais '.
On serait tenté d'expliquer ces analogies par
l'influence ecclésiastique, si elles ne portaient que sur les mots scientifiques ou relatifs au culte; mais vous les rencontrez également a dans ceux qui se rapportent aux
affections intimes ou aux circonstances de
l'existence locale. On lcs retrouve en mCmc
temps chez des peuples qui ont éprouvé fort
inégalement l'influence des vainqueurs et
celle de ~ ' E ~ l i sdans
e , des pays Li. peu près
sans communication et placés dans des
situations géographiques et politiques très
aiverses, par exemple, chez nos Bretons
continentaux et chez les Irlandais insulaires.
Une langue si analogue au latin a pu fournir B la nhtre un nombre considérable de
mots qui, k la faveur de leur physionomie
latine, ont été rapportés & la langue savante,
& la langue du droit et de ~Bgiise,plut6t
qu'aux idiomes obscurs et m6prisés des peu, ples vaincus. La langue française a mieux
aime se recommander de ses liaisons avec
cette noble langue romaine que de sa parenté
avec des sœurs moins brillantes. Toutefois,
pour affirmer l'origine latina d'un mot, il
faut pouvoir assurer que le même mot n'est
1. 11 n'y s pae un homme illettré en Irlande, Galles
et Bcosse du Nord, qui ne comprenne :
Arma virumque (ac) Cano Trojæ qui primus ab oris
;
GAELIQ.
Arm agg fer
GALLOIS
:
Arvauac gwr
I'rlvqiOo <pW;
G'ennet
pheor
Ganed
fawdd
Fiat
lux
Feet
lur
Tydded
lluch

pi <pim fra or

can

canwyv Troiau cw priv
xat

Zy&o

O

or

p05.

ag g genneth pheor
ac y
genid
fawdd
et (ac) lux
facta fuit.
agg
luv
afeef fet.
a
lluch
a
feifhied.
(Cambra-Briton, janvier 1838).

E. ARDENNE: i'article a7; e t den (cymr.), don (bas: ar, sur,
bret.), domhainn (gaél.), profond. - ARELATE
et lath (gabl.), Elaeth (cymr.), marais.
Avu~ro:
abhainn ( g a E l . ) , auon (cymr.), eau. - UATAYIA: hnf,
profond, et uv, eau. - G~xauuar(OrlBans), et de m&me
: cm, ?ointe, et nu, eau. - Rlonrni (le BoulonGENEVE
RHODANUS
: rhed-an, rhod-an, eau
nais) : mbr, mer.
rapide (Adelung Dict. gaél. et welsch.), etc.

-

-

3. On peut citer les exemples suirants :
Bralon.

Gallois. Irlandais. Latin.

Bâton
batta ... baculus.
brachium.
Bras ................. braich.
Carriole, chariot. ....... carr... ......... carr ... currus.
Chaîne.. .... chadden. ....... cadùan. catena.

......................
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pas encore plus rapproché des dialectes celtiques 3. Peut-être devrait-on préférer cette
dernière source, quand il g a lieu d'hésiter
entre l'une et l'autre; car apparemment les
Gaulois ont été plus nombreux en Gaule que .
les Romains leurs vainqueurs. J e veux hien
qu'on hésite encore, lorsque le mot francais
se trouve en latin et en breton seulement; 5
la rigueur, le ùreton et le fran(;ais peuvent
l'avoir recu du latin. Mais quand ce mot se
retrouve dans l e dialecte gallois, frère du
breton, il est très probable qu'il est indigkiie,
et que le francais l'a recu du vieux celtique.
La probabilité devient presque une certitude quand ce mot existe en même temps
dans les dialectes gaéliques do la haute
Eçosse et de l'Irlande. Un mot français qui
se retrouver dans ces contrées lointaines et
maintenant si isolées de la France doit rcmonter k une 6poque oii la Gaule, la GrandeBretagne et l'Irlande étaient encore sœurs,
oh elles avaient une population, une-religion, une langue analogues, où l'union
du monde celtique n'était pas rompue
encore '.
DG tout ce qui précède, il suit nécessairement que l'élément romain n'est pas tout, A
beaucoup prés, dans notre langue. Or la langue est l a représentation fidele du génie des
peuples, l'expression de leur caractère, la
révélation de leur existence intime, leur

..

Breton.

GalEoid. Irlandais.

.......

Lain.

Chambre..
cambr,.
: ........ camera.
Cire ......................... ceii. ... cera.
Dent ................. fiant
dens.
glaif.
gladius.
Glaive
halan..
alan..
halitus.
Haleine..
Lait.. ................. laeth.. Iaith.. . lac, lactis.
Matin ....... miritin..
madin. mane,matiitinus.
Prix.. ....... pris.
pris.. .. pfetium.
Sœur ........ choar .......... seuar. . soror.

.......
....

..........

.................
..
........
.......
...........

4. Ces idEes que je hasarde ici trouvent leur démonstration complète et invincible dans le grand ouvragc! que M. Edwards va piihlier sur les Iangiies de
l'occident de l'Europe. Puisque j'ai rencontré le noni dc
mon illustre aini, je ne puis ~n'empkher d'expr&ier
nion admiration sur la ni8thnde vraiment scientifique
qu'il suit depuis vingt ans dans scs recherches sur
l'histoire naturelle de I'honirne. Après avoir pris $abord
son sujet du point de vue exterieur (Influence d m agents
physiques sur. l'homme), il l'a considéré dans son principe de classification (Lettre sur les ?=aces hunzaines).
Enfin il a cherché un nouveau principe de classification
dans le langage, et il a entrepris de tirer d u rapprochement des langues les lois philosophiques de la parole
humaine. C'est avoir saisi le poinl par où se confondent
l'existence extérieure de l'homme et sa yie intime.
Ceci etait écrit en 1834. - En 1842, nous avons eu le
malheur de perdre cet excellent ami. - M. Edwards,
né dans les colonies anglaises, etait originaire du pays
de Galles.
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Verbe, pour ainsi dire. Si l'élément celtique
a persisté dans l a langue, i l faut qu'il ait
duré ailleurs encore l , qu'il ait survécu dans
les moeurs comme dans l c langage, dans
l'action comme dans la pensee.
J'ai parle ailleurs de la ténacité celtique.
Qu'on me permette d'y revenir encore, d'insister sur l'opiniâtre génie de ces peuples.
Nous compreridrons mieux la France si nous
caractérisons fortement l e point d'ou elle
est partie. Les Celtes mixtes, qu'on appelle
Francais, s'expliquent en partie par les Celtes purs, Bretons et Gallois, Ecnssais et Irlandais. I l me coUterait d'ailleurs de ne pas
dire ici un adieu solennel à ces populations,
dont l'invasion germanique doit isoler notre
France. Qu'on me permette de m'arrêter et
de dresser une pierre a u carrefour ou les
peuples frères vont se séparer pour prendre
des routes si diverses et suivre une destinée
si opposée. Tandis que la France, subissant
les longues et douloureuses initiations de
l'invasion germanique et de la féodalité, va
marcher du servage à la liberté et de la
honte
la gloire, les vieilles populations
celtiques, assises aux roches paternelks et
dans la solitude de leurs îles, restent fidèles
à la poétique indépendance de la vie barbare,
jusqu'à ce que la tyrannie étrangkre vienne
les y surprendre. Voilà des siècles que l7Anglelerre les y a, en eEet, surprises, accablées,
Elle frappe infatigablement sur elles, comme
la vague brise à la pointe de Bretagne ou
des Cornouailles. La triste et patiente Judée,
qui comptait ses âges par ses seruitudes, n'a
pas été plus durement battue de l'Asie. Mais
il y a une telle vertu dans le génie celtique,
une telle puissance de vie en ces races,
qu'elles durent sous l'outrage et gardent
leurs mueurs et leur langue.
Ilaces de pierre', immuables comme leurs
rudes monuments druidiques, qu'ils révèrent encorea. Le jeu des montagnards
d'ficosse, c'est de soulever la roche sur la

roche, et de batir u n petit dolmen à l'imitation des dolmens antiques ', Le Galicien, qui
émigre chaque année, laisse une pierre, et
sa vie est7représeritée par u n monceau" Les
highlanders vous disent en signe d'amitié :
a J'ajouterai une pierre k votre cairn (moniiment funèbre)B. n Au dernier siècle, ils ont
encore rétabli le tombeau d'Ossian, déplacb
par l'impiété anglaise. La pierre monumentale d'Ossian (clachan Ossian) se trouvant
dans la ligne d'une route militaire, le genéral Walde la fit enlever; on trouva dessous
des restes humains avec douze fers de flèche.
Les montagnards indignés vinrent, a u nombre d'environ quatre-vingts, les recueillir, et
ils les emportèrent a u son de la cornemuse
dans un cercle de larges pierres, ail sommet
d'un roc, dans les déserts du Glen-Amon occidental. La pierre, entourée de quatre autres
plus petites et d'une espèce d'enclos, garde
l e nom de cairn na hziseoig, le cairn de l'hirondelle7.
Le duc d'Athol, descendant des rois de l'île
de Man, siège encore aujourd'hui, le visage
tourné vers le levant8, s u r l e tertre de Tynwald. Nagiibre les églises servaient dc trihiinaux en Irlandeg. La trace du culte du feu
se trouve partout chez ces peuples, dans la
langue, dans les croyances et les traditionsf0.
Pour notre Bretagne, je rapporterai plus
loin des faits nombreux qui prouvent quelle
est l a ténacité de l'esprit breton.
Il semble qu'une race qui ne changeait pas
lorsque tout changeait autour d'elle edt dd
vaincre par sa persistance seule, et finir par
imposer son génie a u monde. Le contraire
est arrivé; plus cette race s'est isolée et plus
elle a conservé son originalité primitive,
plus elle a tom116 et déchu. Rester original,
se préserver de l'influence étrangère, repousser les idees des autres, c'est demeurer
incomplet et faible. .Voilii aussi ce qui a fait
tout à la fois la grandeur et la faiblesse du
peuple juif. Il n'a eu qu'une idée, l'a donnée

1. Bien erilendu (je m'en suis déjà expliqué) que les
gcures primitifs sont peu de chose en comparaison de
tous les ddveloppements qu'en a tires le travail spontau6 de la liberti': humaine.
2. Telle terre, telle race. L'idEede la diilivrnnce, dit
Turner, ravissait les ~ ~ m r dans
y s leur sauvage pays
d e Galles, dans leur paradis de pierres; sfony Wales,
selon l'expression de Taliesin.
3. J. Logan : r Les Gaëls remarquent soigneusement
que ceux qui ont porté la niaiii sur les pierres d r u i diques n'ont jamais prospér8. n
4. Logan : CLACH C U ~ D mn, c'est lever une grosse
pierre, du poids de deux cents livres environ, et la
mettre sur une autre d'environ quatre pieds de haut.
Un jeune homme qui eut capable de le faire est désormais conipté pour un homme, et II peut alors porter

un bonnet.
Ne semble-t-il pas que les cronilechs
eoient les jeux des gCan ts?
5. IIuniboldt , Recherches sur la langue des Basques.
,6. Logan.
7. Idem.
8 . Idem.
9. Partaut où le christianisme n e dt.truisit pas les
cercles druidiques ils continuèrent à servir de coiirs de
Eu.1380, Alexandre, lord de Steward Badejustice.
nach, tint courampierres debout (the Standing Stones)
du conseil de Kingnsie.
Un canon de l'Église h s s i s e defend de tenir des cours de justice dans les
Cglises.
10. Voy. Ics Éclaircissenlents à l a fin de ce chapitre
sur les pierres celtiques.
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aux nations, mais n'a presque rieri r e ( p
d'elles; il est toujours resté lui, fort et borné,
indestructible et humilié, ennemi du genre
humain et son esclabe éternel. Rlalheur 2
l'individualité obstinée qui veut Etre à soi
scule et refuse d'entrer dans la comniu~iauté
du riionde I
Le génie de rios Celtes, je parle surtout des
Gaëls, est fort et fécond, et aussi forteruerit
incliné à la matière, a la nature, au plaisir,
5 la sensiialiti.,. La g61115ration et le plaisir
de la génération tiennent grande place chez
ces peuples. J'ai parlé ailleurs des n m u r s
des Ga& antiques et de l'Irlande; la France
en tient beaucoup; l e Vert galant est le roi
national. C'était chose commune a u moyen
âge en Bretagne d'avoir une douzaine de
feinmesL.Ces gens de guerre, qui se louaient
partouta, n e craignaient pas de faire des soldats. Partout chez les nations celtiques, les

h9tards succbdüient , riidme corniiie rois,
comme chefs de clan. La femme, objet du
plaisir, simple jouet de volupté, ne semble
pas avoir eu chez ces peuples la riiêriie dignité que chez les nations germaniques 3.
Ce génie matérialiste n'a pas permis aux
Celtes de cSder aisément aux droits qui ne se
fondent que sur une idée. Le droit d'aînesse
leur est odieux. Ce droit n'est autre originairement que l'indivisibilité du foyer sacré,
lit perpétuité du dieu paternel". Chez nos
Celtes, les parts sont égales entre les frères,
comme également longues sont leurs Ppées.
Vous ne k u r feriez pas entendre aisément
qu'un seul doive possecler. Gela est plus aisé
chez la race germxiiqiieS; l'aîrii., pourra
nourrir ses frères, et ils se tiendront contents de garder leur petite place à l a table et
au foyer 1raternel6.
Cette loi de succession égale, qu'ils appel-

I . Guillelm. Pictav., ap. Scr. Fr. XI, 88 : e La coiifaiiçe de Conaii II était eritreteiiue par le nombre incroyable de gens de guerre que soli pays ILI^ fournissait; car il faut savoir que dans ce pay-, d'ailleurs fort
éteudu, un seul guerrier cri engendre ciriquarite ; parce
que, afïranchis des lois de l'honnéteté et de la religion,
ils ont chacun dix femmes et m i m e davantage. »
Le
comte de Xantes dit A Louis l e Débonnaire : ci Coeunt
frater et ipsa soror, etc. >1 Errnold. Nigellus, 1. III, ap.
Scr. Fr. VI, 52.- Hist. Brit. Arnzoricct., ihid., v. II, 5 2 :
Sorores suas, neptes, coiisanguineas, atque alienas mulieres adulterantes, iieçnon e t horriiiiurn, quod pejus
est, interfectores... diabolici viri. II - Cksar disait des
Bretons de l a Grande-Bretagne : (C Cxores habeat deni
duodenique inter se communes, e t maxinie fratres cum
fratribus et parentes cum liberis. Set1 si qui sunt ex his
nati, eorum hahentur liberi, a quibus primum virgiues
q u ~ q u ed u c h sunt. x Bell. Gall., 1. V, c. x ~ v . Voy.
aussi la lettre d u synode de Paris a Noinenoé ( 8 4 9 ) , ap.
Scr. Fr. VIT, 5 0 4 , et celle du concile d e Savonnières aux
Bretons (S89), ibid., 584.
2. Duçarige, Glossariu~n: On disait : un B ~ ~ f opour
n
u n soldat, u n routier, u n brigand. üuilhert, de Laude
B. Marire, c. x. - Charta ann. 1398 : cc Per illas partes
transierunt gentes arinoruni Britones e t pillardi, e t
On disait aussi,Brefo7i
amoverunt quatuor jumenta. x
pour : conseiller de celili qui se bat en duel. Edit d c
et doit aler cius ki a apelet dePhilippe le Bel : a
vürit, e t ses Bi.etons porte son escu devarit lui. Carpentier, Supplément a u Glossaire de Ilucange. - (Ureton, bretteur? bretailleur?) - Willclm. 3lalmsbur.,
ap. Sçr. Fr. XIII, 1 3 : u Est illud genue homiiium
eFens in patria, aliasque externo ære laboriosæ vit=
mercatur stipendia: si dederis, nec vilia, sine respectu
juris et cagnationis, detractans prælia ; sed pro quantitate nuininorum a d quascuinque voles partes obnoxium. 1)
3. Strabon, Dion, Solin, saint JkrUme, s'accordent sur
la licence des iriceurs celtiques. - O'Connor dit que l a
polygamie était permise chez e u x ; Derricli, qu'ils chang ~ a i e n tde femrrie une fois ou deux par a n ; Caiiipion,
Les Pictes
qu:ils se mariaient pour un a n e t un jour.
d'Ecosse prenaiciit leurs rois de pi'kfirence dans l a ligne
fkrninirie (Forduil, apud Low, Hiat. of Scotland) : d e
mCme chez les Saïrs tiu Jlalahar, daus le pays le plus

cnrrompu de l'Inde, l a ligne f i h i n i n e est pr6fAri:r, la
desçendance maternelle semblant seule certaiiic: C'est peut-étre coiiiine mère des rois que Boadicea et
Cartiçmandiia sont rcines cles Bretons dans Tacite. Les lois galloises limitent i trois cas le droit qu'a le
iiiaii de battre s a feninie (lui avoir souliairé niallieur a
sa barbe, avoir tenté de le tuer ou commis adultkre).
Cette limitation m i m e indique l a brutalit8 des maris.
Cependant Yid6e de l'égalité apparaît de bonne heure
dans le mariage celtique. Les Gaulois, dit César (B. Gall.,
lih. V I , 17), apportaient une portion kgale i celle de la
femme, et le produit du tout était pour le surviv;int.
Dans les lois de Galles, l'homme e t la femme pouvaient
également demander le divnrce. Eii cas de séparation,
la propriété était divisée par nioiti6. Enfin, daiis les
poésies ossiariiqiies, bien modiiikes, il est vrai, par l'esprit moderne, les femmes parthgent l'exist~ncenuageuse des héros. Au contraire, elles sont exclués du
Walhalla scaiidiiiave.
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4. Dans 1'Italie antique, DEIV E L PARESTES.FO~.
l a lettre
de Cornélie à Caius Gracchus.
5. Le partage égal tombe de bonne heure en dt:siiktude dans i'hllemagrie; le Nord y reste plus longtenips
fidiile. (Voy. Grimm, Altertl~ünçer, p. 4 7 5 , e t hlitterniaier, Cru?zù.sœtzedes deutschen Priontrechts, 3" aiisg.,
1827, p. 730.)- J'ai lu dansunvoyage (de M. de Staiil,
si j e n e nie trompe), une aiiecdole fort caractéristique.
Le voynçeur. français, causant avec des ouvriers mineurs, les btonna fort en leur apprenant que bea~icoup
d'ouvriers franqais avaient u n peu de terre qu'ils cultivaient dans les intervalles de leurs travaux. a Mais
quand ilsrnenrent, à qui p"ssmeltc terre ? - Elle est.
partagée égaleineut entre leurs enfants. ),Kouvcl étoniieinent des Anglais. Le diiilaiiche suivant, ils ~iiettent
a u x voix entre eux lesquestions suivantes : i( Est-il bon
que les ouvriers aientQes terres? D Réponse unaiiime :
1, Oui. » Est-il bon que ces terres soient partagées et
ne passent pas exclusivement à l'ainé ? >I Réponse uiianime : Non. n
G. 011 bienils émigrent. De l i le u:aiyîis gcrinaiiique,
le ver S U C ) . U ~dés nations italiques. Le droit d'aiiicssc,
qui Eyuivaut souvent à l a proscription, a u liaiinissement des cadets, devient ainsi un principe fécoiid des
colonies.
'
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lent, le gabailçinci, et que les Saxons ont pris
d'eux, surtout dans le pays de Kent (gauelhincl), impose à chaque génération une nécessité de partage, et change à chaque instant l'aspect de la ~ ~ o p r i é l éLorsque
.
le
possesseur commençait
bâtir, cultiver,
airiéliorer, la mort l'emporte, divise, bouleverse, el c'est encore 2 recornrnencer. Le
partage est aussi l'occasion d'une infinité de
haines et de disliutes. Ainsi cette loi de succession égale, qui, dans une société mure
et assise, fait aujourd'hui la beauté et la
force Ge notre France, c'était chez les populat,ions barbares une cause continuelle de
troubles, un obstacle invincible a u progrès,
une révolution 6tcrnelle. I,es terres qui y
étaient soumises sont restées longtemps à
denii inçultes et en pâturages 5.
Quels qu'aient été les résultats, c'est une
gloire pour nos Ce1tes d'avoir posé dans l'Ociden nt la loi de l'égalité. Ge sentiment du
droit personnel, cette vigoureuse réclaniat,ion
du moi que nous avons signalée déjà dans la
philosophie religieuse, dans Pélage, elle
reparaît ici plus nettement encore. Elle nous
donne en grande partie le secret des destinées
des races celtiques. Tandis que les familles
germaniques s'immobilisaient, que les biens
s'y perpétuaient, que des agrégations se formaient par les héritages, les familles celliques s'en allaient se divisant, se subdivisant,
s'afEiiblissant. Cette faiblesse tenait principalerne~ità l'égalité, 5 l'équité des partages.
Çette loi d'équité précoce a fait la ruine de
ces races. Qu'elle soit leur gloire aussi,
qu'elle leur vaille a u moins la pitié et le
respect des peuples auxquels elles ont de si
bonne heure montré un tel idéal.
Cotte tendance 2 l'égalité, au ~iivellemcrit,
qui en droit isolait les hommes, aurait eu
l~esoind'6tre balancée par une vive sympathie qui les rapprochât, de sorte que l'homnie,
aErarichi de l'hornuie par l'équité de la loi,

!.

Voy. mon troisième volume e t les ouvrages de
Sonliner, Ilobinson, Palgrave, Dnlryrnple, Sullivan,
Hasteù, Low, Price, Logaii, les Collectanea de Rcbz~s
Hibernicis, et les Usancee de Rohan, Brouerec, etc.
l(lackstone n'y a rien compris.
2. Suivant Turner (Hist.of the A?zglo-Saxons, I,233),
ce qui livra la Bretagne aux Saxons, ce fut la cnutunie
du gavelkind, qui subdivisait incessamment les heritages des chefs en plus petites tyrannies. 11 en cite deux
exemples remarqaables.
3. On sait qu'en Bretagne on donne le titre d'oncle
au cousin qui est supérieur d'un degré Cette coutume
tendait bvideinnient à resserrer les liens de parenté. En géuéral, l'esprit de clan a Été plus fort en Bretagne
qu'on ne l'imagine, bien qu'il domine moins chez les
Kyiirgs que chez les Gaëls.
4. Aussi i'obiissance de ces cousins n'est-elle pas
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se rattachât A lui par u n lien volontaire.
C'est ce qui s'est vu à la longue dans notre
France, et c'est là ce qui explique sa grandeur. Par là nous soninles une nation, tandis
que les Celtes purs en sont restés au clan.
La petite société du clan, forniée par l e lien
grossier d'une parenté réelle ou fictive s'est
trouvée incapable de rien admettre au dehors,
de se lier 2 rien d'étranger. Les dis mille
horiirries du clan des Canipbell ont tous été
cousins du chef b , se sont tous apl~elésCaiiipbell, et n'ont rien voulu con~iaîtreau delà; à
peine se sont-ils souvenus qu'ils étaient
Ecossais. Ce petit et sec noyau du clan s'est
trouvé à jamais impropre à s'agréger. On ne
peut guéte bâtir avec des cailloux, le cimeiit
ne s'y, marie pas ; au contraire, la l ~ r i q u e
romaine a si bien pris au ciment, qu'auj ourd'hui ciment et brique forment e n s ~ m l ~ l e
dans les monuments u n seul Iiiorceau, uri
bloc indestructible.
Devenues chrétiennes, les populat.ions celtiques devaient, ce semble, s'ainollir , se
rapprocher, se lier. I l n'en a pas été ainsi.
église celtique a participé de la nature du
clan. Féconde et ardente d'abord, on edt dit
qu'elle allait envahir I'Occident. Les doctrines
1iClagicnneç avaient été avidement reçues en
Provence, mais ce fut pour y mourir. Plus
tard encore, a u milieu des invasions alleniandes qui arrivent de l'Orient, nous voyons
l'Église celtique s'ébranler de l'occident, de
l'Irlande. D'intrépides et ardents niissionnaires abordent, animés de dialectique et de
pof sic. Hien de plus bizarrement poétique
que les barbares odyssées de ces saints aventuriers, de ces oiseaux voyageurs qui viennent s'abattre sur la Gaule, avant, après saint
Colomban ; l'élan est immense, l e resultat
petit. L7étinc.elletombe en vain sur ce monde
tout trempé du déluge de la barbarie germanique. Saint Çolonibnn, dit le biographe
coiitemporaiii, eut l'idée de passer le Iiliiri,

"

sans indkpendance et sans fiert6. Un proverbe celtique
dit : r Plus fort que le laird sont ses vassaux. m
(Logan.)
Ibid., 1, 1 9 2 . Le jeune chef de clan, Raniiald, venant prendre possession e t voyant la quantité
de bétes qu'on avait tuées pour c15lébrcr son arrivce,
remarqua que quelques poules auraient suffi. Tout le
clan s'insurgea, e t déclara qu'il n e voulait rien avoir
à faire avec un chef de poules. Les Frasers, qui avaient
élevé le jeune chef, livrérent un coiiibat sanglalit ou ils
furent dgfaits et le chef tué.
5. Proverbe breton : Cent pays, cent modes, cciit
paroisses, cent églises :

-

Kant bro, kaiit kis ;
liant parrez, kant illis.

Proverbe gallois : Deux Welches rie resteroiit pas c i
bon accord.
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et d'aller convertir les Suèves; u n songe lien
empêcha. Ge que les Çeltes rie font pas, les
Allemands l e feront eux-mêmes. L'AngloScion saint Boniface convertira ceux que
Colomban a dédaignés. Colombaii passe en
Italie, mais c'est pour combattre l e pape.
7 .lise univer~ ' É ~ l i celtique
se
s'isole do 1'L&
selle : elle résiste à l'unité; elle se refuse à
s'agréger, à se perdre humblement dans la
catholicité européenne. Iles culdées dlI$ande
et d'&cosse, mariés, indépendants sous la
regle rnerne, réunis douze ü douze en petits
clans ecclésiastiques, doivent céder à l'influence des moines anglo-saxons, disciplinds
par les m i s s i ~ n sromaines.
LIEglise celtique périra comme l'ktat celtique a d6jk ppéri. 11s avaient, en effel, essayé,
quand les Romains sortirent de l'ile, de
former une sorte de répiibliqiie '. Les Cambriens et les Loégriens (Galles et Angleterre)
s'uniïent u n instant sons l e Loégrien Wortigern pour résister auqPictes et Scots d u
Noi-d. Mais Wortigern, mal secondé des
Cürnbriens, fut obligé d'appeler les Saxons,
qui, d'auxiliaires, devinrent bientôt ennemis. J,a Qoégrie conquise, la Çanihrierésista,
sous l e fameux Arthur. Elle lutta deux cents
ans. Les Saxons eux-mémes devaient être
soumis en une seule bataille par Guillaume

l e Udtard, tant la race germanique est moins
propre à l a résista~içe!Les Francs, établis
dans la Gaule, ont de même été subjugués,
transformés dès la seconde génération, par
l'influence ecclésiastique.
Lcs Cambriens ont résisté deux cents ans
par les armes, et plus de mille ans par l'espérance. L'indomptable espérance (inconquerable will (>filton)a été le géniedecespeuples.
Les Saoson (Saxons,Anglais, dans les langues
dYkosse ct de Galles) croient qu'Arthur est
mort; ils se troinpent, Arthur vit et atterid.
Des pèlerins l'ont trouvé en Sicile, enchanté
sous l'Etna. Le sage des sages, le druide
Myrclhp, est aussi quelque part. I l dort sous
une pierre dans la forêt; c'est la faute de sa
Vyvyan ; elle voulut éprouver sa puissançe,
et demanda a u sage l e mot fatal qui pouvait
l'enchaîner; lui, qui savait tout, n'ignorait,
pas non plus l'usage qu'elle devait en faire.
Il l e lui dit pourtant, et, pour lui complaire,
se coucha lui-m6rne dans sori lo~ribeau4.
En attendant l e jour de sa résurrection,
elle chmto ot plciiro, ccttc grande race3. Ses
chants sont pleins de larmes, comme ceux
des Juifs aux fleuves de Babylone. Le peu de
fragments ossiariiquos qui sont réellenierit
antiques portent ce caractére de mélancolie.
Nos Bretons, moins malheureux, sont dans

1. Suivant Gildas, p. 8, les Saxons avaient une prophétie selon laqnelle ils devaient ravager la Bretagne
cent cinquante ails et l a posskder cent ciriquailte (iriterpolation cambrienne 7)

changBs en cnrnrs de bouviers, qui ébranleront par un
bruit inouï les trois îles de la Bretagne. La forét en
fr&inira, et elle s ' h i e r a par une voix humaine :
rr Arrive, Cambrie, ceins Cornouailles à ton côté, et dis
h Guintonhi : La terre t'engloutira. n
Ce qui prbcéde est empi-unté à la traduction qu'en a
doiinéc Edgar Quinet dans les épopées françaises inédites d u douiétrie sikcle. Yoici l a suite :
<iAlors il y aura massacre des étraiiçers. Les fontaines de l'Armorique bondiront, la Cambrie sera reinplie de joie, les chênes de Cornouailles verdiront. Les
pierres parleront; le détroit des Gaules sera resserré ...
Trois mufs seront couvés dans le nid, d'où sortiront
renard, ours et loup. Surviendra le gbant de l'iniquité,
dont le regard glacera le monde d'effroi. n
(Galfrid. Nonemutensis, 1. IV.)
2. C'est l'histoire d'Adam et Ève, de Samson et
Dalila, d'IIercule et Omphale; mais la légende celtique
est la plus toucharite. RI. Quinet l'a reprise et agrandie
dans son poème : M e d i n 2'enrIiantew (18GO). Ce n'est
pas dans une note qu'on peut parler d'un tel livre, I'uiie
des euvres capilales du siticle.
3. Voici la plus populaire des chansons galloises :
elle est m&lée d'anglais et de gallois :
Doux est le chant du joyeux barde,

A serpent wifh chains
Toweriug and plundering
W i t h aimied wings
> h m Gelmania.
(Taliesin, p. 01, et apud Turner, 1, p. 312.)

..

Nous rapporterons aussi la fameuse prophétie de
Jlyrdhyn, d'après Geoffroi de Montmouth, qui nous a
transmis les traditions religieuses de la Bretagne, renfermées autrefois dans les livres d'cxaltalion, comme
disaient k s Latins (1iIii-i exaltationis) :
rr Wortigern étant assis sur la rive d'un lac épuisé,
deux dragons en sortirent, l'un blanc ct l'autre rouge. '1
Le rouge chasse le blanc ; le roi demande a hlydhyn
ce que cela signifie ... RIyrdhyn pleure ; le hlanc c'est
le Breton, le rouge c'est leSaxon ... I< J,e sanglier d e
Cornouailles foulera leurs col's sous ses pieds. Les îles
de I'ocean lui seront soumises, et il possédera les ravins
des Gaulcs. Il sera célèbre dans la bouche des peuples,
e t ses actions seront la nourriture de ceux qui les
dirorit. Vieiidra le lion de la justice; à son rugissement trembleront les tours des Gaules et les dragons
des îles. Viendra le bouc aux corfies d'or, à l a harhe
d'argent. Le souffle d e ses narines sera si fort qu'il
couvrira de vapeurs toute la surface de l'ile. Les feriimes auront la démarche des serpents, et tons leurs
pas seront remplis d'orgueil. Les flammes du bûchcr se
changeront en cygnes qui nageroiit sur la terre comme
dans un fleuve. Le cerf aux dix ranieaux portera quat r e diadbmes d'or. Les six autres raineaiix seront

-
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A+ hyd y N6s (tuute la nuit)
Doux le

:

repos des pasteurs fatigués,

Ar 7iyd y Nds ;
Et pour les cccurs oppresses de chagrin,

d'einpmnter le masque de la joie,
Il y a trlive jusqu'au matin,

Obliges

Ar hyd y Nos.
,

(Carnbro-Brilon, novembre 1518.)

leur langage pleins de paroles tristes; ils
sympathisent avec la nuit, avec la mort :
« J e ne dors jamais, dit lein proverl~e,qilc
je ne meure de mort amère. » Et à celui qui
pisse sur une tombe : « Retirez-vous de
dessus mon trépassé! D a La terre, disent-ils
encore, est trop vieille pour produire.
Ils n'ont pas grand sujet d'être gais; tout a
tourné contre eux. La Bretagne et l'Écosse se
sont attachées volontiers aux partis faibles,
aux causesperdues. Les chouans ont soutenu
les Bourbons; les highlanders, lcs Stuarts.
Mais la puissance de faire des rois s'est retirée des peuples celtiques d ~ p u i sque -la mystérieuse pierre, jadis apportée d'Irlande en
Ikosse, a été placée à Westminster 1.
De toutes les populations celtiques, la
Dretagne est la moins à plaindre, elle a été
associée depuis longtemps k 116galité. La
Icrance est un pags humain et généreux. IdesKgmrys de Galles encore ont ét,é, sous
leurs Tudors (depuis Henri VIII), admis
partager les droits de l'Angleterre. Toutefois,
c'est dans des torrents de sang, c'est par l e
massacre des Bardes que l'Angleterre préluda à cette heureuse fraternité. Elle est
peut être plus apparente que réelle 3. - Que
dire da la Cornouailles, si longtemps l e
Pérou de l'Angleterre, qui ne voyait en elle
que ses mines? Elle a fini par perdre sa
langue : n Nous ne sommes plus que quatre
ou cinq qui parlons la langue du pags, disait
un vieillard en 1776, et ce sont de vieilles

gens comme moi, de soixante à quatre-vingts
ans ; tout ce qui est jeune n'en sait pas u n
mot &. D
Bizarre destinée d u monde celtique! De
ses deux moitiés, l'une, quoirp'elle soit la
moins malheureuse, périt, s'efface, ou du
moins perd sa langue, son costume et son
caractère. J e parledes highlanders d e l ' ~ c o s s e
et des populations de Galles, Cornouailles et
Bretagne6. C'est l'élément sérieux et moral
de la race. Il semble mourant de tristesse, et
bientôt eteint. L'autre, plein d'une vie, d'une
sève indomptable, multiplie et croit en dépit
de tout. On entend bien que je parle de l'Irlande. L'Irlande! pauvre vieille aînée de la race
celtique, si loin-de la France, sa m u r , qui
ne peut la défendre à travers les flots1 L'ïle
d e s s a i n t s l'dmeraude d e s m e r s , la toute fEconde Irlande, o u les hommes poussent
comme l'herbe, pour l'effroi de l'Angleterre,
à qui chaque jour on vient dire : Ils sont
encore u n millionde plus ! lapatrie des poètes
et des penseurs hardis, de Jean l'Érig8ne, de
Berkeley, de Tolland, la patrie de Noore, la
patrie d'O'Connel! peuple de parole éclatante
et d'épée rapide, qui conserve encore dans
cette vieillesse du mande la puissance poétique. Les Anglais peuvent rire quaiid ils
entendent, dans quelque obscur?-maison de
leurs villes, la veuve irlandaise improviser
l e coronach sur le corps de son Époux7; pleurer&I'irlandaise(to weep Irish),c'est chez eux

1. On couronnait le roi dqlrl&de sur une pierrenoirâtre, appelée l a Pierre du Destin. Elle rendait un son
clair, si l'élection etait bonne. (Voy. Tolland, p. 138).
D'Iona elle fut transportée dans le comté d'Argyle,
piiis b Scone, où Von inaugurait les rois d'Écosse.
Édouard I e l l a fit placer, en 1300, B Westminster, sous
le sihge du couronnement. Les hwssais conservent l'oracle suivant : u Le peuple libre de l'Écosse fleurira, si
cet oracle n'est point menteur : partout oh sera la
pierre ratale, il prévaudra par le droit du ciel. n Logan, 1, 197. - En Danemark e t en Suéde, comme
dans l'Irlande e t l'Écosse, c'&tait sur une pierre qu'on
faisait l'inauguration des clicfs. (Id., p. 198.) - Sur une
helle colline verte, aux environs de Lanark, est uiic
pierre creusée de main d'homme, OU siégeait Wallace
pour conférer avec ses chefs.
2. Voy. les Éclaircissements à l a fin du chapitre sur
les Bardes.
3. Les Tudors ont mis le dragon gallois dans les armes d'Angleterre, que !es Stuarts ont ensuite orné du
triste chardon de l'Écosse ; mais les farouches léopards
ne les ont pas admis sur lc pied de l'&galité, pas plus
que la harpe irlandaise.
4. Mémoires d e l a SociEté des Antiquaires de Londres.
5. Voy. l e Cambvo-Briton (avec cette épigraphe :
Knar~rau, KYMRI un). - Plusieurs lois défendaient aux
Irlandais de parler le celtique, et de méme aux Gallois,
vers 1 7 0 0 . (Cambro-Briton, dkc. 1821.) Dans les prin-

cipales écoles galloises, surtout dans le Nord, le gallois,
h i n d'ttre enrouragé, a été depuis plusieurs annees dBfendu sous peine sévère. Aussi les enfants le parlent
incorrectement, n'en connaissent point la grammaire,
et sont incapables de l'écrire. Mais il sernhle que les
langues celtiques se soient réfugiées dans les académies.
En 1711, le pays de Galles avait soixante-dix ouvrages
imprimés dans sa langue; il en a aujourd'hui plns de
dix mille. (Logan, TheScottish Gael, 1831.)- Le costume
n'a pas moins été persécuté que la langue. En 1585, le
parlement dtifendit de pnraitre aux assemLil6es en hahit
irlandais. (Toutefois les Irlandais ont quitté leur costurne au milieu du dix-septiénie siécle, plus a i s h e n t
que les highlanders d-kcosse.) - On lit dans un journal
écossais, de 1750, qu'un meurtrier fut acquitte parcc
que sa victirrie portait la tartane.
6. Giraldus Cambrensis (Topoyrnph. Hibernia, III,
c. xxrx) reprocha a l'Irlande de ne pas compter parmi
ses saints un seul martyr. i<Non fuit qui faceret hoc
bonurn : non fuit usque ad uiiurn! >I Moritz, archevêque
de Cashel, rbponfit que l'Irlande pouvait du moins se
vanter d'un grand nombre de personnages dont la
science avait &clairél'Europe. c i Mais, peut-être, ajoutat-il, aujourd'hui que votre maître, le roi d'Angleterre,
tient la monarchie entre ses mains, nous pourrons ajouter des martyrs a la liste de nos saints. a
(O'Halloran, Introduct. to the H i s f . of Ireland. Dublin, 1803, p.

))

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

i77].
7. Logan. C'est une improvisation en vers sur les
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Cairn (manurnent

inébre. (P. 75.)

u n mot de dérision. Pleurez, pauvre Irlande,
et que la France pleure aussi, en voy;trit 3.
Paris, sur la porte de la maison qui reçoit
vos enfants,' cette harpe qui demande secours. Pleurons de ne pouvojr leur rendre
le sang qu'ils ont versé pour nous. C'est dbnc

en vain que quatre cent mille Irlandais ont
çornbüttu en moins de deux sikcles dans 110s
armées l. Il faut que nous assistions sans
mot dire aux soufiances de l'Irlande. Ainsi
nous avons depuis longtemps négligé, oublié
les Ecossais, nos anciens alliés. Cependant

vertus du mort. A la fin de chaque stance, u n chœur
de femmes pousse lin cri plaintif. Dans les cantons
BloignBs de l'Irlande, on s'adresse au mort et on lui
reproche d'btre mort, quoiqu'il eût une bonne femme,
une vache à lait, de beaux enfants, et sa suffisance de
pommes de terre.

1. O'Halloran prbtend que, d'après les registres du
ministère d e la guerre, depuis I'an 2 6 9 1 jiisqu'i l'an
1 7 4 5 inelusivcment, quatre cent cinquante mille Irlaiilandais se sont enrôlés sous les drapeaux de la Fra~ice.
Peut-étre ceci doit-il s'entendre de tous les Irlandais
entres dans nos armées. jiisqu'eri 4789.
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Qu'il laisse aller la plume

n.1 vent. m

(P. 88.)

les montagnards dlkcosse auront tout k
l'heure disparu du monde1 ? Iles hautes terres se dépeuple~ittous les jours. Iles grandes
propriétés qui perdirent nome ont aussi dévoré 1'~cossc" Telle terre a quatre-vingtseize milles carrés, une autre vingt milles de
long sur trois d e large. Les higla~ider; ne
seront bientbt plus quc dans l'histoire et

daris Walter-Scotl. 011se met s u r les portes
à Edinburgh quand on voit passer l e tartan
et la claymore. Ils disparaissent, ils emigrent; la cornemuse ne fait plus entendre
qu'un air dans les nioritagnes3 ;

1. Logan : a Aujourd'hui les montagnards d'Écosse
sont obligés, par la misère, d'érnigver; les terres se
changent partout en pâturage; les régiments peuvent
à peine s'y lever. Le piobrach peut sonner; les guerriers n'y répondront pas. 7)
9 . Latifuridia perdidere Italiam. Plirie. -En Écosse,
les lairds se $ont approprié les terres de leurs clrliis; ils

ont eoriverti leur euzeraiiiett! en propriétS. - En Bretagne, a u contraire, beaucoup de fermiers, qui tenaient
la terre à titre de donznine congdulle, sont devenus
propriétaires; les anciens proprietaires ont Cté depouil16s comme seigneurs fgodaus.
3. Logaii.
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<r Cha till, cha till, clia till, sin tuile :
Nous ne reviendrons, reviendrons, reviendrons
Jamais.

.
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EXTRAIT DE L'OUVRAGE DE hl. PRICE, SUR LES RACES DE L'ANGLETERRE. (Voyez page 69.)

M M . Thierry et Edxards ont adoptE l'opinion de l a
persistance des races; XI. Price adopte celle de leur
inutahilitE. Nais il devait être franchement spiritualiste et expliquer les modifications qu'elles subissent
par l'action de la lil-iertk travaillant la mat,ikre. 11 n'a
su trouver à l'appui de son point de vue biblique que
des hypothbses matérialistes.
Toutefois, nous extrairons de son ouvrage quelques
rkiilt,ats intkressant~ (An Ihsay on the Physiognoniy
arid Physiology of the presriit inhahitanls of Britain,
with reference tu their oriçin a s Goths arid Celts, by
thc Rev. T. Price. London, iR99).
Tout ce que les anciens disent des yeux hleus e t cheveux blonds des Gerniains ne désigne pas plus les Goths
que les Celtes, parce qu'il y avait des Celtes dans la
Germanie. 1.es C i ~ n n a sethient des Celtes; l'line, parlant de la Baltique, et citant Philémon, dit : Morimarusczrn a Cinibris vocari, hoc est, iriurtuurri mare (en
welche Mdrmarw]..
L'auteur pense qu'il y a eu un changement des cheveux, du roux au jaune et du jaune a u , b r u n ; Tacite :
N R u t i h Caledoniam habitantium conm, magni artus
Germanicam originem asseverant. >I Dans les triades
bretonnes, une colonie gaklique de race scot-irlandaise
est appelée : Les rouyes Guëla d ' l r l u ~ d e Ilans
.
le vieux
gaélique Duan, qiii fut r k i t k par le harde de Malcolm III en 1087, on voit qne les montagriards avaient
les cheveux jnunes :
A Eolcha Albnn nile
A Schluagh fela foltbhuidle.

O y learned Albanians all, ye lcarncd ycllow-haircd
hosls!
Aujourd'hui le b ~ u nest la couleur dominante chez
les montagnards. Il ne faut pas croire que les hommes
distingués soient d'origine gothique et les autres Celtes.
La -diversité de riourriture explique la difrérence,
comme on le voit dans les animaux transportés dans
de plus riches pitirrages (par exemple de R r e t a p e en
h'ormandie).
Le cliniat ct les habitudes changent les races; Carnper remarque que déjà les Anglo-Américains ont la face
longue et étroite, l ' ~ i lserré. West ajoute qu'ils ont le
teint moins fleuri que les Anglais. L'œil clovièrit sombre
dans le voisinage des mines de charbon et partout ou
l'on en hrille (?).
César attribue aux BELGES
une origine germanique :
Plerosque a Germauis urtos. n Mais Straboridit qu'ils
parlaient la langue des Gaulois. ii
... n L a chronique saxonne parle d'Hengist
qui a engage les Welsh de Kent et Sussex. >,Ces Welsh
étaient des Belges selon Pinkerton. Les noms des villes
belges, en Angleterre, sont bretons.
1. On voit, d a n s l e moine déSaintGall, un pauvre qui a honte
d'Etr roux : s Pauperculo valde rufo, gallicula sua quia pileum
non liabet, et de colnre suo nimium eruboit, rapt iridiito ... m
[I.iti. 1, ap. Scr. Fr., V.)
Moi je vueil l'mil et brun l e teint,
2.
Bien que l'mil uerd touta l a France adore.
Roxs.4~~.
'
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On ne trouve pas en Angleterre de traces de sang
danois. - Les NORMASDS
c o n q u h n t s étaient,uii peuple
m&lé de Gaulois, Francs, Bretons, Flamands, Scaridinaves, etc. Les hommes du Xord n'avaient pu exterminer les hahitants de la Normandie, ni m h e diminuer de beaucoup leur nombre,puisque, en cent soixante
ans, ils perdirent leur langue scandinave pour adopter
celle des vaincus. Il serait ridicule de chercher les
traces en Angleterre d'iine population anssi iriêlée que
l'armée de Guillaume. II paraît que, d l s lors, les cheveux roux ét~ieritrares, puisque c'btait l'objet d'un
surnom, Guillaun~ele Roux 1.
Vers York et I,ancastre, oii l'influence des habitudes
manufacturières ne se fait pas sentir, les Anglais sont
plus grands, mais plus lourds que dans le sud; l'œil
bleu prévaut daus le corrit6 de Lancastre. Les horuiiieç
du Cumberland (ce sont des Cymrys, qui ont perdu
leur langue plus tôt que ceux de Cornouailles) n'ont
rien qui les distingue des Anglais du Midi.
Entre l'Écossais et. l'Anglais, il y a une diffërence
indkfinissable; les traits durs et la p r o h i n e n c e des os
des joues ne sont pas particuliers l'ficosse. Les montagnards sont raremein grands, mais bien faits; généralement cheveux bruns, moins de vivacité fiu'en
Irlande, taille mains haute, population plus variée.
Quoi qu'on dise dc ces Btablisserricnts des Norwégieris
dans l'ouest, c'est l a même langue et la méme physionomie que dans les montagnes d'Écosse.
PAYSD E GALLES,
variet6 infinie, nez romain três fréquent, homiries de rriuyenrie taille, rriais forteruent
bâtis; on dit qiie la milice de Coemart.henshire demande
plus de place pour forrncr ses lignes que celle d'aucun
autre comté. Dans le Nord, taille plus haute, beauté
classique, mais traits petits.
L'IRLARDE,plus n i ê l ~ e que la Grande-Bretagne ;
aujourd'hui étonnante uniformit6 de caractbre moral
et physique; deux classes seuleirierit, les bien nourris,
les mal nourris. Chez les paysans, cheveux bruns ou
noirs, noirs surtout dans une partie du Sud?, mais l'mil
toujours gris ou bleu, sourcils bas, épais et noirs, face
longue, nez petit, tendant a relever; grande taille gén&
ralernent, tous horrimes bien faits; ceci est moins vrai
depuis quarante ans, par suite de l a miskre dans plusieurs parties, surtout a u sud. Bouche ouverte, ce qui
leur donue un air stupide; extraordinaire facilité du
langage, qui contraste avec leiirs haillons. Tout mendiant est un bel esprit, un orateur, ,un philosophe.
Espagnols au sud de I'Irlaride depuis Elisabeth. Allemands palatins des bords du Rhin.
En FRANCE,visage rond; en ANGLETERRE,
ovale; en
ALLEMAGNE,
carré. Les yeux plus p r o h i n c n t s sur le
contirierit qii'eri Angleterre. - Ni en Normandie, ni en
Bourgogne, il n'y a trace des tmmmes du Nord (exrcpté
vers Bayeux et Vire).

-

Ode B Jacques Lepeletier.
Legrand d'Aiis~y,1, 369 : Les
cheveux de ma femme, qiii aujourd'hui me paraissent noirs e t
pendants, me semblaient alors blonds, luisants e l bouclis. S M
yeux, qui irie seriiblent petits, j e les trouvais bleus, charmants et
bien fendus. * (Le Mariage ; Aiias, le Jeu d'Adam, l e Elassu
d'bas.)

I

.

Snvo~aiins,petits, actifs; mâchoire très carrée, œil
gris, cheveux nnirs, soiircils bas, Ppais.
SUISSES,méme mizchoire, hommes plus grands, mil
bleu ciel, avec un éclat qui ne plaît pas loujours, cheveux bruns.
ALLEMAKDS,
yeux gris, cheveux bruns ou blond pâle,
michoire angulaire, nez rarement aquilin, mais bas a
l a racine; grande étendue entre les yeux, encore plus
qu'en France.
BELGES,mil d'un parfait bleu de Prusse, plus foncé
autour de l'iris, visage plus Ions qu'en Allemagne.
Je croirais volontiers (ce que ne dit pas l'auteur)
que, par l'action du temps et de l a civilisation, les cheveux ont pu brunir, les yeux noircir, c'est-à-dire
prendre le caractère d'une vie plus intense.

La pierre fut sans doute à la fois l'autel et le symbole de la Divinité. Le nom méme de Cromleach (ou
dolmen) signifie pierre de Crom, le Dieu suprême (Pictet, p. 129). On ornait souvent le Cromleach de laines
d'or, d'arsent ou de cuivre, par exemple le CrumCvunch d'Irlande, dans le district de Rresin, comté de
Cavan (Tolland's Lctters, p. 133). - Le nombre dc
pierres qui composent les enceintes druidiques est toujours un nombre mystérieux et sacré : jamais moins
de douze, quelquefois dix-neuf, trente, soixante. Ces
nombres coïncident avec ceux des Dieux. Au milieu du
cercle, quelquefois au dehors, s'élève une pierre plus
grande, qui a pu représenter le Dieu snpreme (Pictet,
p. 1 3 4 ) . - Enfin, à ces pierres étaient attachées des
vertus magiques, comme on le voit par le fameux passage de Gmffroy de Montmouth (1. V). - Aiirelius
consulte Merlin sur le monument qu'il faut donner a
ceux qui ont p h i par la trahisori d'Heugist7 ... <c Çhoream gfgantum 1, ex Hibernia adduci jubeas ...
Ne moveas, domine rex, vanum risurn. Mystici sunt
lapides, et ad diversa medicarnina salubres, gigantesque nlim asportaverunt eos ex ullimis finibus Afrim... Erat autem causa u t balnea intra illos conficerent, eurri infiernitate gravarentur. Lavahant namq.ue
lapides e t intra balnea diffundebant, unde ægroti curabantur ; miscebant etiam cum herbarum infectionibus,
unde vulnerati sanabantur. Non est ibi lapis qui medicamento careat. m Après un combat, les pierres sont
enlevées par hIerlin. Lorsqu'on cherche partout Merlin, on ne le trouve que « ad fontem Galahas, quem
solitus fuerat frequentare M. Il semble lui-meme un de
ces gAants médecins.
On a cru trouver sur les monuments celtiques quelques traces de lettres ou de signes magiques. A SaintSulpice-siir-Rille, près de Laigle, on remarque, surl'un
des supports de l a table d'un dolmen, trois petits croissants gravés en creux et dispos& en triangle. P r & de
Lok-Maria-Ker, il existe un dolmen dont la table est
couverte, à sa surface intérieure, d'excavations rondes
disposées symétriquement en cercles. Une autre pierre
porte trois signes assez semblables a des spirales. Dans
la caverne de New-Grange, près Drogheda, comté de
Meath (voy. les Collect. de reb. hib. II, p. 161, etc.),
se trouvent des caractères symboliques et leur explication en ogham. Le symbole est une ligne spirale répPtée trois fois. L'inscription en ogham se traduit par
A 8 , c'est-à-dire le Lui, c'est-à-dire le Dieu sans nom
I'Stre ineffable (.?;. Dans l a caverne, il y a trois autels
(Pictet, p. 134). En Écosse, on trouve un assez grand

nombre de pierres ainsi couvertes de ciselures diverses.
Quelquel traditions enfin doivent appeler i'att,ention s ~ i r
ces hiéroglophes grossiers e t à peu prés inintelligibles :
les Triades diseut que sur les pierres de GwidtlonGanhebon on pouvait lire les arts et les sciences du
monde ; 3) I'astronomc Gwydiori a p Don fut enterré ii
Caernarvon t i sous une pierre d'lnigrnes.
Dans le
pays de Gaiies on trouve sur les pierres certains signes,
qui semblent représenter tantôt une petite figure
d'animal, tantôt des arbres entrelac&. Cette dernihre
circonstance semblerait rattacher le culte des pierres a
celui des arbres. D'ailleurs l'0gham ou Ogum, alphabet
secret des druides, consistait en rameaux de divers a r bres et assez andogues aux caractères runiques. Telles
sont les inscriptions placées sur u n nionunient mentionné dans les chroniques d'Écosse, comme étant dans
le bocage d'Aongus, sur une pierre du C a i m d u vicaire,
en Armagh, sur un monument de I'ile d'Arran, et sur
beaucoup d'autres en Écosse. - On a vu plus haut que
les pierres servaient quelquefois A la divinatiou. Nous
rapporterons à ce sujet un passage important de Tallicsin. (N'ayant pas sous les yeux le texte gallois, je
rapporte la traduction anglaise.) CL 1 know the intent
OP the trees, 1 know whlch was decreed praise or disgrace, by the intcntion of t h e memorial trees of the
sages, s and celebrates K the engagement of the sprigs
of the trees, or of devices, and their battle with the
learned. r He coulbo delineate the clenientary trees
and reeds, 11 and tells us when the sprigs CI were marked in the srnall tahlet of devices they uttered tlieir
voice. n (Logan, II, 3 8 8 . )
Les arbres sont eniploy& encore sgmholiqucment
par les Welsh et les Ga&ls; par exerriple, le noisetier
indique l'amour trahi. Le Caledonien Merlin (Talliesin
est Cambrien) se plaint que I< 13autoi'it6 des ranieaux
commence à etre dédaignée. n Le mot irlandais aos, qui
d'abord signifiait un arbre, s'appliquait à une personne
lettrée: feadtra, bois ou arbre, devient la dksignation
des prophétes, ou hommes sages. De meme, en sanscrit, Irdd'tri signifie le figuier indien, et le bouddiste, le
sage.
Les monuments celtiques semblent n'avoir pas Cté
consacrks exclusiverrient au culte. C'était sur une
pierre qu'on Clisait le chef de clan (Voy. p. 79, note 1).
Les enceintes de pierres servaient de cours de justice.
On en a trouvé des traces en Écosse, en Irlande, dans
les iles du Nord (King, 1, 147; Martin's Descr. of the
Western isles), mais siirtoiit en Snède et en Korwége.
Les anciens poémes erses nous apprennent, en effet, que
es rites druidiques existaierit parmi les Scandinaves,
et. que les druides bretons en obtinrent du secnurs
dans 16 dançer.(Ossian's Cathlin, II, p. 216, not. edit.
l'il%,t. I I ; Warton, t. 1.)
Le plus vaste cercle druidique était celui d'Avehury '
ou Abury dans le Wiltshire. Il embrassait vingt-huit
acres de terre entourés d'un fossé profond et d'un rempart de soixante-dix pieds. L n cercle extérieur, formb
de cent pierres, enfermait deux autres cercles doubles
extérieurs l'un B I'autre. Dans ceux-ci, la rangée extérieure contenait trente pierres, l'intérieure douze. Au
cent,re de i'iin des cercles étaient trois pierres, dans
l'autre une pierre isolée ; deux avenues de pierres conduisaient tout le rrionurrierit. (Voy. O'Higgin's, Celtic
druids.)
Stonehenge, moins Ctendu, indiquait plus d'art. D'après Waltire, qui y campa plusieurs mois pour étudier
(on a perdu les papiers de cet antiquaire enthousiaste,
mais plein de sagacite et de profondeur), l a rangée

1. Sur le bord de la Seine, p& de Duclair, est une mche trés
élevée, connue sous ta nom de Chaise de Garyantua ; pris d'Or-

ehes, b deux lieues de Blois, l a Chnwe de Cesai; prEs de Tancarville, la Pierre Ge'ontc ;ou Pierre du Geant.

SUR LES PIERRES CELTIQUES (Voy. page 75.)

*.
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extérieure était de trente pierres droites; le tout, en y
compreiiant I'aiitel et les impostes, s e moutait à cent.
trente-neuf pierres. Les impostes btaicnt assurCs par
des tenons. II n'y a pas d'autre exemple dans les pays
celtiques du style trilithe (sauf deux à Holmstad et
Dronthiem).
Le monument de Classerness, dans l'ilc de Lewis,
forme, a u rrioycii de quatre avenues de pierres, une
sorte de croix dont la tête est au s u d ; la rencoritie des
quatre branches est uri petit cercle. C)uc!ques- uns
croient y reconnaître le temple hyperhoréon dont parlent les ailcieus. Ératostliénes dit qu'Apolloii c a d i a s a
flèche là où se trouvait un temple ailé. '
J e parlerai plus loin des alignements de Carnac et
d e Lok-Naria-Ker (Voy. aussi le Cours de M. de
Caumoiit, p. 105).
Il est resté en France des traces nonibreuses di1 c,idte
des pierres, soit dans les noms d c lieux, soit daus les
traditions populaires :
4 0 On sait qu'on appelait pierre fiche
ou Pcirée (en
,
pilier deceltique, menhir, pierre I o ~ ~ g u epeuluan,
gierrc), ces pierres brutes que l'on trouve plaiitécs
simplement dans la terre comme des h o r ~ e s .Plusieurs
bourgs de France portent ce nom : Pierre-Fiche, a cinq
lieues N.-E. di: Mcndes, en Ciivnudaii. - Plerre-Fiques,
en Normandie, à une lieue de l'Océan, à trois-de Bloiitiviiiiers. -- Piervefitte, près Pont-1'Bvéque. - Piemefitfe, à dcux lielies K.-O d'i\rgentan. - Pzrveritte, ;i
trois lieues de Falaise. - P i m e f i t t e , dans lc Perche,
diocèse di! Chartres, ii six lisues S. de Mui~tagrie. -I d e m , en Beauvaisis, à deux lieues N.-O. de Beau~rais.I d e m , près Paris, à une dcini-lici~cN. de Saint-Drriis.
Idem, en L o r n i n ~ . à, quatre lieues d e BLlr. Idcm,
eii Loriaine, ii trois lieues de Mirecourt.
Idenz, en
Sologne, à neuf lieues S.-E. d'Orléans. - ' l d e m , en
Berry, à troib* lieues de Gien, à cinq de Sully. --.Idem,
en Laiiguedoc, diocése de Narbonne, ii deux lieues et
demie de Liiiioux. - I d e m , tlaiis la Rlarche, prés
Ilourganeuf. - Idenz, dans l a Marche, près Guéret.
Ideni, en Liinou~in,à six liciies d e Drives. - I d e m , en
Porest, diocèse de Lyon, à quatre lieues de Roüiiiie, etc.
20 A Colombiers, les jcuiies filles qui desirerit se
marier doivent monter siir l a pierre-levée, y d6poser
uiie pièce d e monnaie, puis sauter de haut cri bas. A
Guérande, elles vicririent déposer dans les f m t e s dc la
pierre des flocons de laine rose liés avec du clinquant.
Au Croisic, les feninies ont, lori~tenipscéli'bri: des
danses autour d'une picrre druidique. En Anjou, ce
sont les fëes qui, desceudarit des montagnes cri filant,
ont apporté ces rocs dans leur tablier En Irlande,
plusieurs dolmens sont encore appeles Irs its des
aniaiits : la fille d'un roi s'6tait enfuie avec son a m a n t ;
poursuivie par son père, ellt: crixit de villagc cri vil.
lage, et tous les soirs ses hùtes lui dressaient u n lit sur
In roche, etc., etc.
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&tient tous Irlandais. Giraldus Cambrensis dit pourtaut que l'ficosse surpassait l'Irlande dans l a science
musicale e t qu'on venait s'y perfeetionncr. L o r q u e
Pcpiri fouda l'abbaye de Neville, il y fit venir des
musiciens et des choristes bcossais (Logan. II, 251). Giraldus compare la lente modulation des nretons avec
les acoents rapides des 1rl:tiidais; selon lui, chez les
Welsh chacun fail s a parlie ; ceux d u Curriberla~i~l
chantent en parties, en octaves et à l'u~iissoii.- Vers
1 0 0 0 , le Welsh Gryffith a p Cynan, ayant été ClevC en
Irlande, rapporta ses instruments dans son pays, y
convoqua les musiciens des deux contrées, et établit
\iug.t-q~~atierègles pour l a rkforme de l a musique.
(Powel, Hist. o f Cambrin.)
Lorsque le christiariisine se rkpandit daus l ' ~ c o s s eet
l'Irlande, les pretres chrétiens adoptèrent leur goût
pour la musique. A table, ils se passaient la harpe de
main en mai11 (nede, IV, 2 4 ) . Au teinps de Giraldus
Caiiibrensis, les évéques faisaient toujours porter avec
eux une harpe. - Gunn dit daiis son Enquiry : J e possùde un aricieii pobinc çalliqiic, où le poEtc, s'adressant a uiie vieille harpe, lui demande ce qu'est devenu
son prcmier lui.tre. Elle répond qu'elle a appartenu à
un roi d'Ii1aiide et a assistO rnaiiit royal hanquct ;
qu'elle a ensuite kt4 successiveinent dans la possession
de Dargo, fils du druide de Heal, de Gaul, d e Fiilon,
t130scar, de (I'l)iiiiie, de Iliaiinid, d'un n~i;decin, d'lin
barde, et enfin d'un prêtre qui, daiis un coin retiré,
rn6d:tait s u r iiri livre blanc (Logan, I I , 868).
Les bardes, bien qu'attachés à la personlie des
chrfi, ktaient e u x - n i h e s fort rcspectbs. Sir Richard
Cristeeù, qui fut chargé p a r Rirhard I I d ' i n i h r les
quatre rois d'lrlaiide a u x nimurs anglaises, rapporte
qu'ils refusérent de manger parce qu'ils avaient mis
jeurs bardes et principaux serviteurs à une tüble a u dessous de la lcur (Logan, 138). Le joueur de çorneniuse, COIIIIIIC celui de harpe, occupalt cette charge
p i . droit hfii;ditaire dans la maison du chef; il avait
des ieiies et un serviteur qui portait son iiistruinent.
Le idineux joueur de coi~iiei~~rist:
irlaridaiu des -derniers teiiips, hlacdonal, avait serviteurs, chevaux, etc.
Un grand scigiieur le filit veiiir un jour pour jouer
peudant le diner. On lui place une table et uiie chaise
daiis l'antichambre avec une bouteille de vin et un
doinest,iq~iederrière sa chaise ; la p o ~ t ede Iri. salle
était ouverte. 11 s'y prêsente, e t dit en buvant : e A.
votre santé et icelle de votre conipagiiie, rnoiisieur ... ,l
Puis, jetant de l'argent sur l a table, il dit a u laquais:
1, Il y a deux schelliiigs pour la bouteille et Six pence
pour toi, mon gnrçori. N Et il rcrnonra à cheval (Ibid.,
467-2791. La derniére k o l e bardique d'Irlande, Filean
schoul. se tiiit 2 Tipperary, sous Ciiarles ICP(Ibid.,
2 i i ' ) . - L'un ùcs derniers bardes accon~pagiiaitRlontrose, et, pcnrlant sa victoire d'Iriverlochy, il conteinplait
la bataille du haut du chàteau de ce nom. Ilontrose
lui reprochant de ne pas y avoir pris part : Si j'avais
combattu, qui vous aurait chant;? n (Ibid., 21 5 ) . - La
corncmiise di1 clan Chattaii., a u e W a l t r r Scott mcntionne comme étant tombée des m a g e s pend$
une
bataille en 1396, fut eiiipi-uiitée par un clan vairicu,
q u i espkiait en recevoir l'iiispiration d u courage,
qiii ne i'a rendue qu'en 1822 (Ibid., 298.). - E n 1745,
un joueur de cornemuse conipoça, pendant l a hataille
1
de Falkirk, un piubrach qui est resté céltbre. - A la
batnille dc Waterloo, un joueur d e corneniuse, q u i
préparait lin h d air, rccoit une hile dans son instrunient; il le foule aux pieds, tire sa çlaynore, et se
,
jette a u milieu de 1'ciiiicini où il Se tait tuer (? Ibid.,
A

Les bardes étuiliaieut pendant seize ou vingt ans.
J e les a i vus, dit Gairipion, daiis leurs écoles, dix
dans une chainbrc, couchOs à plat ventre sur ln paille
et leurs livres s o ~ i sle nez. 1) Ilrompton dit que les
leçons des bardes en Irlande se doiiiiaieiit secr8teiiir:nt
e t n'étaient confiées qu'à la ménioire (Losan, the Scotish
G a d , t. II, p. 215). - Il y avait trois sortes de poEt~s:
panégyri~tesdes grands ; pobtes plaisants du peuple ;
b o u f i n s satiriques des paysails (Tollarid's lclters . Buchanan prétend q u e les joueurs .de harpe ficossais
u
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CHAPITRE PREMIER
Moiide gei'irinnique. - Iiivasioii. -

Derrière la vieille Europe celtique, ihérienrie et roriiairic , dessin6e si s6vérenierit
dans ses péninsules et ses îles, s'étendait un
antre morid[: tout autrement vaste et vagiic.
Ge monde d u Nord, gernianique et slave, mal
d&ei.miné p;ir l n nature, l'it 6té piIr les révolutions politiques. Néanmoins ce caractère
d'indécision est toujourd frappant dans la
Russie, la Pologne, l'Alle,niagne 1iiC1rie. La
fronti'ère de la langue, de la population allemande, flotte vers nous dans la Loixline,
dans la Belgique. A l'orient, la frontière
slave de llAlleniagne a été sur l'Elbe, puis
sur l'Oder, et indécise comme l'0cler, ce
fleiive capricieiis qui change si volontiers
ses rivages. Par la Prusse, par la Silésie, allemandes et slaves à la fois, l'Allemagne
plonge vers la Pologne, vers la Russie! c'està-dire vers l'infini barbare. Du cUté du Nord.
la mer est à peine une barrière plus précise ;
les sables de la Poniéranie continuent le
fond da lit Baltique; 19 gisent sous les eaux
des villes, des villages, comme ceux que la
mer engloutit, en Hollande. Cc dernier pays
n'est qu'un champ de bataille pour les deux
éléments.
Terre indécise, races flottantes. Telles du
moins nous les représeiite Tacite dans sa
Germania. Des nrarais, des forêts plus ou
moins étendues, selon qu'elles s'éclaircissent
et reculent devant l'homme, puis s'epaissis-
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s u t dans les lieux qu'il abandonne; hahitations dispersées, cultures peu étendues, et
transportées chaque année Sur une terrenouvelle. Entre les forcts, des marches,
vastes clairiéres, terres vagues et communes,
passage des niigrittioris, tlidâtre des premicrs
essais de la culture, oii se groupent capricieusenierit quelques ca1,anes. s Leurs denieure,s, d i t Tacite, lie sont pas rapprochées :
ici, ils s'arrGtent près d'une source; 19, prés
d'un bouquet d'arbres. 1) Limiter, déterminer
la n ~ n r c l ~c'est
r , la grande aftl~iredes prudlliommes foresbiers. Ides limitations ne sont
pas 11ien précises. cf Jusqu'oii, disent-ils, le
laboureur peut-il ét,endre la culture dans la
marche? Aussi loin qu'il peut jeter son marteau. a Le iiiarleau de Thor est le signe cle la
propriété, l'i~istrumeritde cette conqucte pa.
cifique sur la nature.
Il ne faudrait pourtant pas infërer de cette
culture mobile, de ces mulations de derneiires, qiie ces populatioiis aient été nomades. Nous ne reniarquons pas en elles cet
esprit d'aventures qui a promené les Celtes
ariliwes, les Tartares niodeines, k travers
l'Europe et l'Asie.
Les preiriières rnigratio~is germaniques
sont généralemerit rapportées à des causes
précises. L'invasion de l'océan décida les
Cimbres à fuir vers l e Midi, entrainant avec
eux tant de peuples. La guerre et l u faim, le

hesoin d'une terre plus fertile, poussaienl
souvent les tribus les unes sur les autres,
comme on le voit dans Tacite. Mais lorsqu'elles ont t,rouvé u n sol fertile et défendu
par la nature, elles s'y sont tenues; témoin
les Frisons, qui, depuis tant de sibcles, restent fidèles à la terre de leurs aïeux, aussi
bien qu'à leurs usages.
Iles rrimurs des premiers liabita~itsde la
Germanie n'étaient pas autres, ce semble, que
celles de tant dc nations harl~ares,de quelques vives couleurs qu'il ait plu à Tacite de
les parer. L'hospitalité, la vengeance irriplacalile, l'amour effi.éné du jeu et des boissons
fermentées: la culture abandonnée aux femmes; tant d'autres traits attrihiiés aux Ger~naiiiscomme leur étant propres, par des
écrivains qui ne connaissaient guère d'autres
barbares. Toutefois, il ne faudrail pas les coiifondre avec les pasteurs tartares: ou les chassciirs de l'Am6riqiie. 1,es pcuplades de la Germanie, plus rapprochées de la vie agricole,
moins dispersées et sur des espaces moins
vastes, se présenlent à nous avec des trails
moins rudes; elles semblent moins sauvages
que kirbares, moins féroces que grossiéres.
A l'époque où Tacite prend la Germanie,
les Ciml~reset~Teutons(Inga?vons,Istmons),
pâlissent et slefYacentà l'Occident ; les Gotlis
et les Lon111ai.d~commencent à poindre vers
llOricnl; l'avant-garde saxonne, les Angli ,
sont peine noninlés; la confédération francique n'est pas formée encore; c'est le règne
des Sukves (Herririoiis)'. Quoique diverses
religions locales aient pu exister chez plusieurs tribus, tout porte à croire que le ciilte
dominant était celui des éléments, celui des
d

1. Tacite.
2. Lorsque saint Boniface alla convertir les Hessois

...

alii Iignis et fontibus clanculo, alii autein aperte sacrificabant, etc. 31 Acta SS. ord. S. Ben., sec. III, in S.
Uonif.
3 . Tacit. Germania, c. XL : UIISadorent EATHA,
c'est-àdire la Terre-MBre. Ils croient qu'elle intervient daris les
affaires des honlines et qu'elle se promène quelquefois
au milien des nations. Dans iine île de l'Océan est un
bois consacré, et dans ce bois uii chai. couvert dCdié à
la déesse. Le prêtre seul a le droit d'y toucher; il coniiait le morneut où la déesse est prkseiite dans ce sanctuaire; elle part train& par des vaches, ct il la suit
avec tous les respects de la religion. Ce sont alors des
jours d'allégresse; c'est une fête pour tous les lieux
qu'elle daigne visiter et honorer de sa présence. Les
guerres sont suspendues; on ne prend point les ariiies,
le fer est enferme. Ce temps est le seul ou ces barbares
connaissent, le seul ou ils aiment la paix et le repos; il
dure jusqu'à ce que, la déesse étant rassasiée du commerce des mortels, le rnéme prêtre la rende à &ontemple. Alors le char et les voiles qui le couvrent, et si on
les en croit, la divinité elle-même, sont baignés dans
un lac solitaire. Des esclaves s'acquittent de cet uffiçe,
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arbres et des fo~ltaines'. Tous les ans, la
déesse Ertha (ercl, la terre) sortait, silr u n
cllm voild, du mystBrieux hocage ou clle
avait son sanctuaire, dans u n e ï i e de l'océan
du Nord
Par-dessus ces races et ces religio~is,sur
cette première Allemagne, p'ile, vague, indécise, monde enfant, encore engagé dans
l'adoration de la nature, vint se poser une
Allemagne nouvelle, cornnie nous avons vu
la Gaule druidique établie daris la Gaule
gallique par l'invasion des Kymrys. Les tribus suéviques r e p u e n t une civilisation plus
Iiaule, u n mouvement plus hardi, plus héroïque, par l'invasion des adorateurs d'Odin,
des Goths (Jutes; Gépides, Lombards, Burgondes), el des Saxons &. Quoique le système
odinique fût loin sans doule d'aroir cncorc
los dSveloppements qu'il prit plus tard, et
surtout dans l'Islande, i l apportait dès lors
les éléiiients d'une vie plus noble, d'une moralité plus profonde. Il pironiellail l'irnmortalité aux braves, u n paradis, u n walhalla,
ou ils pourraient tout l e jour se tailler cn
pièces, et s'asseoir ensuite au banquet du
soir. Sur la terre, il leur parlait d'une ville
sainte, d ' u ~ cilé
~ e des Ases, Asgard, licu de
bonheur et de sainteté, patrie sacrec dloii?es
races germaniques avaient été cliassées jadis,
et qu'elles deraient chercher dans leurs
courses par l e monce K. Cette croyance put
cxcrccr quelque influence sur les migrations
barbares; peut-être la recherche de la ville
sairit,e n'y fut-clle pas étrangère, comme une
autre ville sainte fut plus tard l e but des
croisades.
Entre les tribus odiniqiies, noils reriiarc:t aussitbt apriis le lac les erigloutit. Dc la une religieuse terreur et une sainte ignorance sur cet objet
iiqstérieux, qu'on ne peut voir sans périr. I>
Le Casthm nemus de Tacite ne serait-il pas I'ile
Sainte des Saxons, Heiliylawd, h l'einbouchure de l'Elbe,
appelee aussi k;0setcsland, du noni dc l'idole qu'on y
adorait (... à nominc dei sui falsi FOSETE,
Fosetcslandt
est appellata. Acta SS. ord. S. Beneà., sec. 1, p. 2 5 ) ?
Les marins la révéraient encore au onzième siécle, selon
Adam de Breme. Pontanus la décrit en 1530. - I,es
Anglais possèdent depuis IMct cette îlc danoise, berceau
de leurs aioux (elle a pour armes un vaisseau voguant
à pleines voiles); mais la mer, qui a anéanti NorthStrandt en 1 6 3 4 , a presque détruit Heiliglaiid en 1649.
Elle est formEe de deux rocs, conime le mont Saint-Ilidie1 et le rucher de Delphes. (Voy. Turner, flist. of the
Anglo-Saxons, 1, 125.)
4. Ceux-ci avaient égard à la position astronnmiqiie
des lieux; de là les noms de : Wisigoths, Ostrogoths,
Wessex, Sussex, Essex, etc. Les Celtes, au curilraire.
5. Dans la Saga de R ~ g n a rLodhrog, les Normands
vont à la recherche de llorne, dont on leur a vanté les
richcsscs et la gloire; ils arrivent A Luna, la prennnet
pour Rome et la pillent. Détrompés, ils rencontrent un

quons une différence essentielle. Chez les
Go Lhs, Lombards et Burgondes, prCvalait l'autoritQ des chefs militaires qui les menaient
au combat, celle des Amali, des Balti '. L'esprit de la bande guerrière, du comitatus,
apcrcii déjà par Tacite dans les Germains,
était tout puissant chez ces peuples. u Le
rdle de compagnon n'a rien dont on rougisse. I l a ses rangs, ses degrés, l e prince en
décide. Entre les compagnons, c'est à qui
sera l e premier auprès du prince;-ent,i.eles
princes, c'est k qui aura le plus de compagnons et les plus ardents. C'est la dignité,
c'est. la puissance d'être toiijoiirs critoiiré
d'une bande d'élite; c'est u n ornement dans
la paix, u n rempart dans la giierrc. Celui
qui s e distingue par le nombre et la bravoure des siens- devient glorieux et renomnié, non seulerrie~itdaris sa patrie, rriais encore dans les cités voisines. On le recherche
par des ambassades; on lui envoie des présents; souvent son nom seul fait le succès
d'une guerre. Sur le champ de bataille, i l
est honteux au prince dlOtre surpassé en courage; il est honteux à la bande de ne pas égaler le courage de son prince. A jamais infime celui qui lui survit, qui revient sans
lui d u combat. Le défendre, le couvrir de
son corps, rapporter à sa gloire ce qu'on fait
soi-même de beau, voilà leur premier serment. Les princes combattent pour la victoire, les compagnons pour l e prince. Si la
cité 'qui les vit naître languit dans l'oisiveté
d'une longue paix, ces chefs de la jeunesse
vont chercher la guerre chez quelque peuple étranger, tant cette nation halt le repos !
D'ailleurs, on s'illustre plils facilement dans
les hasards, et l'on a besoin du règne de la
force et des armes pour entretenir de nombreux compagnons. C'est a u prince qu'ils
demandent ce cheval de batgille, cette victorieuse et sanglante framée. Sa table, abondante et g~;ossière,voilà la solde. La guerre
g fournit, et le pillage B.
Ce principe d'attachement
u n chef, ce
dévouement perso~i~iel
, cette religion de
l'homme envers l'homme, qui plus tard devint le principe de l'organisation féodale, ne
vieillard qui marche avec des souliers de fer; il leur dit
qu'il va A Rome, mais que cette ville est si loin qu'il a
déjà usé une pareille paire de souliers, ce q u i les décourage.
1. Jornandés (c. 1111, xrv) a donné la généalogie de
Thkodoric, le quatorziémc rejeton de la race des AMUI,
depuis Gapt, l'un des Ases ou demi-dieux. - BALTHA
OU
B o ~ n(hardi, hrave). u Origo mirifica, r dit le m&me
cette race illustrc qu'apparteauteur, c. xxix. C'est
nait Aiaric. - La famille des Baux, de Provence et de
Naples, se disait issue des Balti. (Voy. Gibbon, Y, 430.)
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paraif pas de bonne heure chez l'autre hranche des tribus odiniques. Les Saxons semblent ignorer d'abord cette hiérarchie de la
bande guerrière dont parle Tacite. Tous
égaux sous les Dicux, sous les Ases, enfants
des l)ieiix, ils n'ohéissent 3. leurs chefs qu'autarit que ceux-ci parlent au nom du ciel. Le
nom de Saxons lui-même est peut-être identique à celui d'Ases Répartis en trois peiiplades et douze tribus, ils repoussèrent longtemps toute autre division. Quand les Lomt
bards envahirent l'ltalie, la plupart des
Saxons refusèrent de les suivre, ne voulant
pas s ' a s s u j e t t i ~ kla division militaire des
dizaines et centaines que leurs alliés admettaient. Cr: ne fut que bien tard, quand Ics
Saxons, pressés entre les Francs et les Slaves, se mirent à courir l'Océan et se jetèrensur l'Angleteire, Lue les chefs militaires
prévalurent, et que la division des hundreds
s'introdiiisit chez eux. Qiielqiies-uns veiilent qu'elle n'ait commencé qu'avec Alfred.
I l semble que les populations saxonnes,
une fois établies a u nord de l'Allemagne,
aient longtemps préféré la vie sédentaire.
Les Goths ou Jutes, a u contriiire, se livrérent aux migrations lointaines. Nous les
voyons dans la Scandinavie, dans le Danemark, et presque en meme temps sur le Danube et sur la Baltique. Ces courses immenses rie purent avoir lieu qu'autant que la
population tout entière devint une bande, et
que l e comitatus, l e compagnonnage gucrrier, s'y organisa sous des chefs héréditaires.
La pression que ces peuples exercèrent sur
toutes les tribus germaniques obligea celles-ci B se mettre en mouvepent, soit pour
fdire place aux riouveau'l venus, soit pour
les suivre dans leurs courses. Les plus jeunes et les plus hardis prirent parti sous des
chefs, et commencèrent une vie de guerres
et d'aventures. Ceci est encore u n trait commun 3. tous les peuples barbares. Dans la
Lusitanie, dans la vieille Italie, les jeunes
gens étaient envoyés aux montagnes. L'exil
d'une partie de la population était consacré,
régularisé chez les tribus sabelliennes, sous
le nom de ver sacrtim &. Ces bannis, ou ban2. Tacite.

3. Saxones, Saxons, S a m , Asi,Arii?-Turner,
1,ZlJ.
Saxones, id est Sakai-Suna,fils des S a m , conqukrants
de la Bactriane- - Pline dit que les Sakai établis en
Arménie s'appelaient Saceassnni (1. V I , c. XI) ; cette pi'cvince d'Arménie s'appela Saccasena (Strab., 1. XI, p.
776-8). On trouve des S m o i sur l'Eu& (Steplian de
nrb. et pop., p. 657). Ptolémée appelle Saxons un peuple scythiquc sorti des Sakai.
4. Voy. mon Histoire romaine, 1.
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dits (banditi), lancés de la patrie dans le quand il jure qu'une force inconnue l'enmonde, et de la loi dans la guerre (outlaws), traîne aux portes de Rome; elle est dans le
ces loups (wnrgr), cornnie on les appelait pirate danois qui chevauche orgueilleusedans le Sord ', forment la partie avenlu- nie~it,l'Oc6an ; elle est sous la feuillce où
reuse et poétique de toutes les natiops an- Rol~inHood a i p i s e sa bonne flèche contre
le shériff'. Mais rie la trouvez-vous pas tout
ciennes.
La forme jeune et héroïque, sous laquelle autant dans le giiérillxs de Galice, le il. Luis
la race germanique apparut accidentclle- de Claldcron, l ' e n n e m i de la loi ? Est-elle
ment ail vieux mondo latin, on l'a prii.e iiioiri&e d;ms ces jugeiix Gaulois qui suivipour le génie inv&riable de cetle race. Des rent G s a r soiis le signe de l'alouette, qui
historieis ont dit que les Gernlains avaient s'en allaicnt cn chantant prendre Itomc,
ou Jérusalem? Ce génie de la pere,
irriporté e n ce mondu l'esprit d ' i ~ ~ d é p e r i d a ~ ~ cDelphes
le génie de la libre personnalité. Resterait sonnalité libre; de l'orypeil efiéné dominant,
pourtant examiner si toiitca les races, dans n'est-il pas érriine& dans la philosophie celdes circonstances semblables, n'ont pas pi%- tique, dans IWage, Abailard et Dcscartes,
senté les mames caractéres. Derniers venus tandis que le nzystrneicis et l'idéalisme ont
des barbares, les Geriiiai~isn'auraier~t-ils
pas fait le c;irüctère presque invariable de la phipr&é leur nom a u génie barbare de tous les losophie el de la théologie allemandes ?
Du jour ou, selon la belle formule germaâges? Ke poiirrai"t-on m8me pas dire que
leurs siiccès contre I'kknpire tinrent à la fa- nique, le wargas a jcté la poiissiére sur tous
cilité avec laquelle ils s'aggloméraient en ses pnrcnts, et lancé l'hcrho par-dessiis son
grands corps n-iiiitaires: à leur attachement épaule, oii, s'appuyant sur son bâton, il a
héréditaire pour. les familles des chefs qui sau1.é la. petite enceinte dc son champ>alors.
les coiiduisaient; en ùn mot, au cl(,'voue- qu'il laisse aller la plunie aii vent'+,)'qu'il
ment personnel et à la disciplinal~ili-té,qui, délibère comme Attillt, s'il attaquera l'enldans tous les siècles, ont caracthisi: llAllc- pire d'orient, ou celui d'Occident" k lui
magne, de sorte que ce qu'on a présenté l'espoir, à lui-lemonde !
comme prouvant l'indomptable génie, la
C'est (le cet état, d irnnlense poésie que
forte individudité des guerriers gerriiains, sortit l'idéal gernianiqiie, le' Sigiird scaiidimarquerait, au contraire, l'esprit é~riineni- nave, le Sieqpicd ou l e Dietrich voh Bern
ment social, docile, 'flexible de la race ger- do 1'Alleniagne. Dans cette figure colossale
est réuni ce que. la. Grèce a divisé, la force
manique2 ? . .
Cette mâle et juvénile allégresse de l!hom- li6roïqiic ct l'instinct voyageur, Achille ct
m e qui se serit fart et lilire dans u n moncle Ulysse :Siegfried pal-coarut bien des.contrées
qu'il s'approprie en espérance, dans les fo- par la force d e son bras6.Müi$'ici l'hornrne
rêts dont il ne sait pas les bornes, sur une ruse, tari1 loue des Grecs, est rnaudit, dans
mer qui l e porte à des rivages inconnus, cet le perfide Hagen, . meurtrier dc Siegfried,
Blan di1 cheval indonipté sur les st,eppcs.d Hagen la race pâle et qiii n'a qu'un mil,
les pampas, elle' est sans do& dans ~ l a r i c ; fiaris l e nain monstrueux qui a fouillé les
1. Jacob Grimm.
2. Distinguons soigneusement de l a Germailie primitive deux formes sous lesquelles elle s'est produiti: 2
I'extErieur; premièrement, les bandes aventureuses des
barhares q u i descendirent au X d i , e t entrérent dans
1'Empire comme conquérants et comme soldats mercenaires; deuxièmement, les pirates effrénés, qui, plus
tard, arr8.tks à l'Ouest p a r les Francs, srirtirciit d'abord
de l'Elbe, puis de l a BalLique, pour piller l'iinçletcrre et
l a France. Les uns et les autres cornmireut d'affreux
ravages. -4u premier contact des races, lorsqii'il n'y
avait encore ni langues, ni habitudes communes, Ics
maux furent grands sans doute, mais les vaincus n'oubbérent aucune exagération pour ajouter eux-mêmes
a leur effroi.
3 . Priscus.
4. J'ai par16 dans un a u t r e ouvrage d e la profunde
impersonnalité du g h i e germanique et j ' y reviendrai
ailleurs. Ce caractère est souvent dkguisé p a r la force
sanguine, q u i est t r b r e r n a r q u a b l e dans la jeunesse
allemande: tant que dure cette ivresse d e sang, il y a
beaucoup d'élan et de fougue. L'impersonnalité est tou-
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tefois le caractére fondamental (voy. mon Int~oduction
& 1'Histoire universelle). C'est cc qui a et6 admirablement saisi p u la sculpture anlique, témoin les bustes
colnssaiix des capt,ifs Daces, qui sont dans le Rracchio
Nuovo du Vatican et les statues polychromes qu'on voit
.dans le vestibule de riolri: 3Iusée. Les Ilaces du Vatican,
dans leurs proportions énormes, avec lenr forét de ehevcux incultes, ne doiincrit point d u tout l'idée de l a férocité barbare, niais plutôt'celle d'une grande force
brute, celle du bmiif e t de l'éléphant, avec quelque chose
de siriç~ilii\re~ne~it
ind6cis et vagie. Ils voieut, sans
avoir l'air dc regarder, a peu prèscornrne la statue du
Nil dans l a méme salle d u Vatican, et l a charmante
Scirie de Vietti, qui est a u RJusée de Lyon. Cette indécision rlii regard m ' a souvent frappé dans lrs hommes
les plus éminents de l'Allemagne.
5. Voy-. les formules d'initiation d u compagnonnage
allemand dani, mon introdiiction i l'IIistoi7.e u7nive1.selle.
6. Sidielungcn, 87. - Il semble que, dans ses compositions, Corntlius ait eu sous les yeux les A;ietielu~z,qen
allemanils
que l'Edda et les Sagm sc;tndin:ivm.

Demain, il en viendra une si grande multitude, que vous aurez peine h dchnpper. (P. 83.)

entrailles de la terre, qui sait tout, et qui ne
veut quo l e mal. La conquete du Nord, c'pst
Sigurd ; celle du 'Midi, c'est Dietrich von
Bern (Théodoric,de Vérone?). La silencieuse
ville de Ravenne garde, à coté du tombeau
d e Dante, le tombeau de Théodoric, immense rotonde dont l e dôme d'une seule
pierre semble avoir é t é posé là par la main
des géants. Voilà peut-être l e seul monument gothique qui reste a u monde aujourd'hui. Il n'a rien dans sa masse qui fasse
penser a cette hardie et légère architecture.
qu'on appelle gothique, et qui n'exprime en
effet que l'élan mystique du christianisme
au moyen Bge. Tl faudrait pliitdt le comparer
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aux pesantes constructions pélasgiques des
tombeaux de i3Etrurieet de l'Argolide1.
Les courses aventureuses des Germains à
travers l'Empire et leur vie mercenaire à la
solde des Fiornains les arrnkrent plus d'une
fois les uns contre les autres. Le Vandale
Stilicon dhfit k Florence sc3 compatriotes
dans la grande armée barbare de Rhodogast.
Le Scythe Aétius défit les Scythes dans les
campagnes de Châlotis: les Francs y combattirent pour et contre Attila. Qui entraîne les
tribus gerniariiques dans ces guerres parri1 . Voy.

le Voyaqe d'Edgar Quinet. Se volume des

(IEuvres coinplètes, i 837.
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cides? c'est cette fatalilé terrible dont parlent
1 Edda et les N i e b e l u n g e n . C'est l'or, que
Sigurri enlève au dragon Fafnir, et qui doit
le perdre lui-même; cet or fatal qui passe à
ses meiirtriers, pour les faire périr a u banquez de 1 avare Attila.
L'or et la femme, voilà l'objet des guerres,
le but des courses héroïques. But héroïque,
comme l'ef't'ort ; l'amour ici n'a rien d'amollissant; la grâce de la femme, c'est sa force,
sa taille colossale. Elevéc, par u n homme,
par u n guerrier (admirable froideur du sang
germanique1!), ln vierge manie les armes.
Il fdut,, pour venir à bout de Brunhild, que
Siegfried ait lancé l e javelot contre elle, i l
faut que, dans la lutte amoureuse, elle ait de
ses fortes mains fdit jallir le sang des dorgts
du héros. La femme, dans la Germanie
primitive, était encore courbce sur la terre
qu'elle cultivait ; elle -grandit dans la vie
guerriBre; elle devienl la compagne des dmgers de l'homme, unie 2 son destirr dans la
vie, dans la mort (sic u i v e n c l u m , sic p e r e u n d u m . Tacit.). Elle ne s'éloigne pas du champ
de bataille, elle l'envisage, elle y préside,
elle devient la fée des combats, la walkirie
charmante et terrible, qui meille, comme
une fleur, l'âme du guerrier expirant. Ellele
cherche sur la plaine funèbre, comme Edith
au col de cygne cherchait Harold après la
bataille d'Hastings, ou cette courageuse Anglaise, qui, pour retrouver son jeune époux,
retourna tous les morts de W1~terloo.
On sait l'occasion de la première migration
des harharcs dans l'Empire. Jusqu'en 375, i l
n'y avait eu que des incursions, des invasions
partielles. A cette époque, les Goths, fatigués
des courses de la cavalerie hunnique qui rendait toute culture impossible, obtinrent de
passer la Danube, cornrnc soldats de 1'Empire, qu'ils voulaient défendre et cultiver.
Convertis au christianisme, ils étaient déjà

u n peu adoucis par le commerce des Romains. L'avidité des agents impériaux les
ayant jetés dans la famine et le désespoir,
ils ravagérenl les provinces entre la mer
Noire et l'Adriatique; mais, dans ces courses
mêmes, ils s'humanisèrent encore et par les
jouissances du luxe et par leur mélange avec
les familles des vaincus. Achetés à tout prix
par Théodose, ils l u i g a g a e r i t deux fois
l'empire d'occident. Les Francs avaient d7abord prévalu dans cet empire, comme les
Goths dans l'autre. Leurs chefs, Rlellobaud
sous Gratien, Arbogast sous Valentinim TI,
puis sous le rhéteur Eugène qu'il revêtit de
la pourpre, furent en'ectivernent empereurs3.
Dam cet a h i s s e ~ r i e n de
t l'empire d'Orient,
qui se livrait lui-même aux harbares, les
vieillcs popiilations celtiques, les indigènes
de la Gaule ct de la Bretagne se relevèrent et
se donnèrent des chefs. Maxime, .Espagnol
comme Théodose, fut élevé à l'empire parles
légions de Bretagne (an 353). Il passa à SaintMn10 avec une multitude d'iilsulaires et dbfi t
les troupes de Gratien. Celui-ci et son Franc
Rlellobaud furent mis imort. Les auxiliaires
bretons furent établis dans notre Armorique
sous leur conan ou chef, Mériadec, ou plutôt
Murdoch, qu'on désigne comme premier
cornle de Bretagneh. L'Espagne se sourriit
volontiers à l'espagnol Maxime, et ce prince
habile ne tarda pas 2 cnlcver l'Italie ail jeiine
Valentinien 11, beau-frère de Théodose. Ainsi
une armée, en partie bretonne, sous un empereur espagnol, avait réuni tout l'Occident.
C'est par les Germains que Théodose prévalut sur Maxime ; son armée, composéeprincipalement de Goths, envahit l'ltalie, tandis
que le Franc Arbogast opérait une diversion
par la vallée du Da~iutie.Cet Arbogast resta
tout-puissant sous Valentinien II, s'en défit
et régna trois ans sous le nom du rhéteur
Eugène. G'est encore en grande partie aux

4. Voy. le cornniencement du Nialsaga. - Salvian.
dc Provideiit., 1. VII. a Gotoruiri geris perlida, sed
pudica est. Saxones crudelitate efferi, sed castitate
mirandi. i)
2. Tacit., Germ., c. xv.. r l Fortissi~iiusquisque,.. nihil
agens, delegata domus et penatium et agroruin cura
femiiiis senibusque, e t iufirriiissinio cuique ex fainilia. n
3 . Zozim., 1. IV, ap. Script. Fr. 1, 584 : - Paul.
Oros., 1. VII, c. x x x v ; Eugenium tyrannum creare
ausiis est, legitqiie hominem, cui tituluin in-iperatorjs
imponcret, ipse acturus imperium. <i Prospcr. Aquitan., ann. 3 9 L Marcellin. Chron. ap. Scr. Fr. 1, ü 4 0 .
- Claudien ( I V Consul. Ilonor. v. 74) dit dédaigneusement :

combats, et Cynan, son frére, seigneur de Meiriadog,
eh l'Armorique, où ils obtinrent terres, pouvoir et
souverainet6 de l'empereur Maxime, pour le soutenir
contre les Romains ... et aucun d'eux ne revint, mais
ils restèrent la et dans E'stre Gyvaelwg, où ils forrnùrent une c o n ~ n ~ u n a u t >i
é . - En 462, on voit a u concile
de Tours un 6veque des Bretons. - En 468, Anlhemius appelle de la Bretagne et établit à I i o u r p s douze
inillc Urctons: Jornandes, de Reb. Geticls, c. XLV. Suivaut Turner (Hist. of the Bnglo-Sax., p. 282), les
Bretons rie s'etahlirent dans I'Armorique qu'en 5 3 2 ,
comme le dit la Chronique du Mont-Saint-Michel. Au reste, il y eut sans doute de toute antiquitb, entre
la Grande-Bretagne et l'Armorique, un flux et reflux
continuel d'émigrations, motivé par le commerce e t
surtout par la religion (Voy. Cksar). On ne peut disputer que sur 1'6poque d'une colonisation conqukrante.
(Voy. I'Éclaircissenie~itB la fin de ce chapitre.)

'Hwc silii Germanus famiilun delegerat exul.

4. Triades de I'ile de Bretagne, trad. par Probcrt,
p. 381. L a troisibnle expédition, combinée fut çon-

.

duite hors de celte île par Elleri, puissant dans les
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Golhs que Théodose dut sa viCtoire sur cet
usurpateur l .
Sous Ho~iorius,la rivalité du Goth Alaric
et du Vandale Stilicon ensanglanta dix ans
l'Italie. Le Vandale, nommé par Théodose
tuteur d'Honorius, avait en ses mains l'empereur d'occident. Le Goth, nommé par l'empereur d'orient, Arcadius, maître de l a province d'Illyrie, sollicitait en vain d'IIonorius
la permission de s'y établir. Pendant ce temps,
la Bretagne, la Gaule et l'Espagne redevinrcnt indépendantes sous le Breton Constantin.
La révolte .d'un des généraux de cet empereur2, et peut-Etre la rivalité de l'Espagne et
de la Gaule, preparbrent la ruine du nouvel
empire gaulois. Elle fut consommée par
la réconciliation d'Honorius et des Golhs.
Ataulph , frère d'Alaric , épousa Placidie ,
sueur d'Honorius, et s o ~successeur,
i
Wallia,
établit ses bandes à Toulouse, comme milice
fédérée au service de l'Empire (an 41 1). Mais
cet empire n'avait plus besoin de milice e n
Gaule; il abandonnait de lui-même cette
province, comme i l avait fait de la Bretagne,
e t g e concentrait dans171taliepour y mourir.
h mesure qu'il se retirait, les Goths s'étendirent peu k peu, et, dans l'espace d'un demisiècle, ils occupèrent toute l'Aquitaine et
toute l'Espagne.
Les dispositions de ces Goths ne furent
rien moins qu'hostiles pour la Gaule Qans
leur long voyage à travers l'Empire, ils n'avaient pu voir qu'avec étonnement et respect
ce prodigieux ouvrage de la civilisation
romaine, faible et près de crouler sans doute,
mais encore debout et dans sa splendeur.
Après la première brutalité de l'invasion, ils
s'étaient mis, simples et dociles, sous la discipline des vaincus. Leurs chefs n'avaient
pas ambitionné de plus beau titre que celui
de restaurateurs de l'Empire. On peut en
juger par les mémorables paroles d'Ataulph
qui nous ont étb conservées : u J e me souviens, dit u n auteur du cinquième siècle,
d'avpir entendu à Bethléem le bienheureux
JérOme raconter qu'il avait vu u n certain
habitant de Karbonne, élevé à de hautes
fonctions sous l'empereur Théodose, et d'ailleurs religieux, sage et grave, qui avait
joui dans sa ville natale de la familiarité
d'Ataulph. Il répétait souvent que le roi des
Goths, homme de grand cmur et de grarid
esprit, avait coutume de dire que son ambition la plus ardente avait d'abord été d'anéanI . Ils eurent le poste d'honneur à
2. Gbrontius.

3 . Paul Orose.
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la bataille.

tir l e nom romain et d e .faire de toute
l'étendue des terres romaines u n nouvel
empire appelé Gothique, de sorte que, pour
parler vulgairement, tout ce qui était Romanie devint Gothie, et qulAtaulph jouât l e
rnêmc rhle qdaiitrefois César-Auguste; mais
qu'dprés s'être assuré par eliperience que les
Goths étaient incapables d'obéissance aux
lois, 2 cause de leur harbarie indisciplinable,
jugeant qu'il ne fallait point toucher aux lois,
sans lesquelles la république cessait d'être
république, il avait pris l e parti de chercher
la gloire en consacrant les forces des Goths k
retablir dans son intégrité, à augmenter
même la puissance du nom romain, afin
qu'au moins la postérité l e regardât comme
le restaurateur de l'Empire, qu'il ne pouvait
transporter. Dans cette vue: i l s'abstenait de
la guerre el cherchait soigneusement la
paix3. u
Le cantonnement des Goths dans les provinces romaines ne fut pas u n fait nouveau
zt btrange. Depuis longtemps, les empereurs
nvaient à leur solde des barbares, qui, sous
Le titre d'hdtes, logeaient chez le Romain et
mangeaient à sa table. L'établissement des
nouveaux venus eut m&me d'abord u n immense avantage, ce fut d'achever la désorganisation de la tyrannie impériale. Les agents
l u fisc se retirant peu $ peu, le plus granc!
les maux de l'Empire cessa de lui-même. Les
Curiales, hornés désormais k l'administration locale des municipalités, se trouvèrent
soulagés de toutes les charges dont le gouvernement central les accablait. Les barbares
s'emparèrent, i l est vrai, des deux tiers des
terres dans les cantons où ils s'établirent.
blais il y avait tant de terres incultes, que
:ette cession dut gétiéralement être peu
onéreuse aux Romains. Il semhle que les
barbares aient concu des scrupules sur ces
acquisitions violentes, et qu'ils aient quelquefois dedommagé les propriétaires roinaiiis. Le poète Paulin, réduit la pauvreté
par suite de l'établissement dlAtaulph, et
retiré i Marscille, y repit iin jour avec étonnement le prix d'une de ses terres que lui
envoyait lc nouveau possesseur.
Les Burgundes, qui s'établirent k l'ouest
du Jura, vers la même époque que les Goths
dans l'Aquitaine, avaient peut-6tre encore
plus de douceur. a I l paraît que cette bonhomie, qui est l'un des caractéres actuels de la
race germanique, se montra de bonne heure
4. Les Héru16 et les Lombards se contenlerent d u
tiers.

,

chez ce peuple. Avant leur entrée dans 1'Empire, ils étaient presque tous goris de rié étier,
ouvriers en charpente ou en menuiserie. Ils
gagnaient leur vie & ce travail dans les intervalles de paix, et étaient ainsi étrangers LI ce
double orgueil du guerrier et du propriétaire
oisif qui nourrissait l'insolence des autres
conquérants barbares ...Impatronisés sur les
domaines des propriétaires gaulois, ayant
requ ou pris, à titre d'hospitalité, les deux
tiers des terres et l e tiers des esclaves? ce qui
probablement équivalait & la moitié d e tout,
ils se faisaient scrupule de rien usurper au
delà. Ils ne regardaient point le Rornain
comme leur colon, comme l e u r lite, selon
l'expression germanique, mais comme leur
égal en droits dans l'enceinte d e ce qui lui
restait. Ils éprouvaient mème devant les
riches sénateurs, leurs copropriétaires, une
sorte d'embarras de parvenus. Cagtoiiiiés militairement dans une grande maison, pouvant
y jouer le rôle de niaîtres, ils faisaient ce
qu'ils voyaient faire aux clients romains de
leur noble hôte, et se réunissaient pour aller
le saluer de granil matin N Le poèle Sidonius nous a laissé le curieux tableau d'une
maison romaine occupée par les barbares. 11
représente ceux-ci comrne incommodes et
grossiers, mais point du tout méchants : -4
qui deniandes-tu u ~ hy~ilrie
i
pour la joyeuse
Vénus? A celui qu'obsèdent les bandes à la
longue chcvclure, à celui qui endure le jargon germanique, qui grimace u n triste sourire aux chants du Burgunde repu; i l chante,
lui, et graisse ses cheveux d'un beurre rance.. .
H o p m e heureux! tu ne vois pas avant le
jour cette armée de géants qui viennent vous
saluer, comme leur grand-père ou leur père
nourricier. La cuisine d7Alcinoiisne pourrait
;y suffire. Mais c'est assez de quelques vers!
taisons-nous. Si on allait y voirune satire ...?
Les Germains, établis dans l'Empire du
consentement de l'empereur, ne restèrent
pas tranquilles dans la possession des terres
qu'ils avaient occupées. Ces r r i h e s 1-Iuris,
qui autrefois avaient forcé les Goths de passer

l e Danube, entraînèrent les aut'res Germains
demenrés en Germanie, et tous e ~ i s e ~ n bils
le
passèrent le Rhin. Voilà le monde barbare
déchiré sous ses deux fornxs. La bande, déjà
établie sur l e sol de la Gaule, et de plus en
plus gagnée à la civilisation romaine %, l'adopte, l'imite et la defend. La tribu, formc
primitive et antique, restée plus prés du
génie de l'Asie: suit par troupeaux la cavalerie asiatique, et vient dcrnandcr une part
dans 1Empire à ses enfants qui l'ont oubliée.
C'est une particiilariti: remarquable dans
notre histoire que les deux grandes invasions de l'Asie en Europe, celle des Huns a u
çiriyuième siècle, et celle des Sarrasi~isau
huitiènie, aient été repoussées en France.
1,es Goths eure,nt l a part, priiicipale à la prerniére victoire, les Francs à la seconde.
Malheureusement il est resté une grande
obscurité sur ces deux événements. Le chef
de l'irivasion hunnique, le fameux Attila,
apparat1 cians les tiwiitions moins comme u n
1)ersorinagehistorique que comme u n mythe
vague et terrible, symbole et souvenir d'une
destruction irri~nerise. Son vrai riorri orie~ila1 Etze13, signifie une chose puissante' et
vaste, une montagne, u n flcuvc, particul-iérement le Volga, ce fleuve immense qui sépare l'Asie de l'Europe. Tel aussi paraît
Attila dans les 'Niebelungen, puissant, forniidable: mais indécis et vague, rien d'humain, indifrerent,, immoral comme la nature,
avide comme les éléments 4, absorbant comrne
l'eau ou le feu.
On douterait qu'il eût, existé comme horrime, si tous les auteurs du cinquième siècle
ne s'accordaient lh-tiessus, . si Prisciis ne
nous disait avec terreur qu'il l'a vu e n face,
ct ne nous décrivait la table d'Attila. Et dans
l'histoire aussi d l c esb terrible, cette tahle,
quoiqu'on n'y trouve pas, coninle dans les
Xiebclungen, les fundrailles dc, tolite une
race. Mais c'est un grand spectacle d'y voir
à la dernière place, après les chefs des dernières peuplades barbares, siéger les tristes
ambassadeurs des empereurs d'orient et

1. Aug. Thieny.
8. Procope oppose les Goths aux ridtiuris germaniques. De Bello Gothico, 1. III, c . XXXIIT,
ap. Scr. Fr* II,
4 1 : 1Paul. Oros. ap. Scr. Fr. 1. a Blande. mansuete,
innocenterque vivunt, non quasi cum subjectis, sed
curn fratribus. i>
3. « Etzel, Atzel, Athila, Athela, Ethela. - Atta,
Attl, Aetti, Vatcr, signifient, dans presque toutes les
langues, et surtout en Asie, phre, juge, chef, roi. C'est le radical des noms d u roi niarcoiiian Attalus, du
Maure Attala, d u Scythe Atheas, d'httalus d e Pergame, d'htalrich, Eticho. Ediko. - Mais il y a un sens
plus profond et pluslarge. ATTILAest le non1 du Volga,

du Don, d'une montagne d e l a province d'Einsiedeln,
le norri géribrd d'un mont ou d'un fleuve. 11 aurait
ainsi un rapport intirno avec 1 ' A ~ r . n ~des mythes
grecs. 1) Jac. Giimin, Altdiiutsche Waelàer, 1, 6 .
4. On voit dans Priscus et Jornandés les Grecs et les
Roriiaiiis !'apaiser souvent par des prlsents (Priscus, in
Corp. Hist. Byzantinre, 1, 74. - Genskric le détermine, par des prksents, A envahir la Gaule. - Pour
rkparation d'un attentat à sa vie, il exige une augrricntation de tribut, etc.). - Dans le U'ilkinasaga,
c. LXXXVII, il est appelé le plus avide des hommes ; c'est
par l'espoir d'un trksor que Chrienihild le décide a faire
venir ses fréres daiis son palais.
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d'occident. Pendant que les mimes et les loiise; i l avait demandé, puis mutilé cruelfarceurs excitent la joie et le rire des guer- lement la fille de l e u r roi. 11 appela contre
riers barbares, lui, s6riciix et grave, ramassé eux- Attila dans la Gaul . Selon l'historien
dans sa taille courte et forte, l e nez écrasé, contemporain Idace (hist rie11 peu grave, il
l e front large et percé de deux trous ardents ', est vrai), Attila eut été appelé aussi par son
roule de sombre penséess, tandis qu'il passe conipatriote Aétius4, gé~ieral de l'empire
la main dans les cheveux de son jeune fils ... d'Occident, qui vouiait détruire les Goths
Ils sont la, ces Grecs qui vie~lrieritjusqu'au
par les Huns et les Huns par les Goths. Le
gîte du lion l u i dresser des embuches; il le passage d'Attila fut marqué par la ruine de
sait: mais i l lui suffit de renvoyer à l'empe- Metz et d'une foule de villes. L a multitude
reur la bourse avec luquelle on a cru ache- des légendes qui se rapportent à cette époter sa mort, et de lui adresser ces-paroles que peut faire juger de l'impression que ce
accablantes : « Attila et Théodose sont fils terrible événement laissa dans la mémoire
de peres très nobles. Mais Théodose en des peuples S. Troyes dut son salut aux mépayant tribut, est déchu de sa noblesse; il rites de saint Loup..Dieu tira saint Servat
est devenu l'esclave d'Attila; il n'est pas de ce mondo pour lui épargner la douleur
juste qu'il drmee des embuçhes 2 son maî- de voir la ruine de Tongres. Paris fut sauvé
par les prières de sainte Genevièveb. LL'évQtre, comme u n esclave ~riéchant.P
Il ne daignait pas autrement se venger, que Aniarius défendit courageusement Orsauf quelques milliers d'onces d'or qu'il léans. Pendant que le bélier battait les murs,
exigeait de plus. S'il y avait retard dans le Ic saint bvcque, en prièrc, demandait si l'an
payement du tribut, il lui suffisait de faire iie voyait rien venir. Deux fois on lui dit que
dire à l'empereur par u n de ses esclaves : rien n'apparaissait; h la troisième, on lui
c( Attila, ton ~riaîtreet le ~riien,
va te venir annonca qu'on distinguait u n faible nuage i
voir; i l t'ordonne d e lui prcparer un palais l'horizon : c'étaient les Goths et les Romains
dans Rome. 1,
qui accouraient au secours.
Du reste, qu'y eût-il gagné, ce Tartare, à
Idacc assure gravement qu'Attila tua près
conquérir l'Empire? Il eût étounë dans ces d'Orléans deux cent mille Gotlis, avec leur
cités murées, dans ces palais de marbre. Il -roi Théodoric. Thorismond, fils de Théodoa i ~ n a i hien
t
mieux sou village de bois, tout ric, voulait l e venger; mais le prudent
peint et tapissé, aux mille kiosques, aux cent Aétius, qui craignait également le triomphe
çouleurs, et tout autour la verte prairie du des deux partis, va trouver la nuit Attila, et
Danube. C'est de là qu'il partait tous les ans lui dit : a Vous n'avez détruit que la. moindre
avec son immense cavalerie, avec les bandes partie des Goths; demain il en viendra une
' germaniques qui le suivaient bon gré mal si grande niultitude que vous aurez peine 2
gré. Ennemi de l'Allemagne, il se servait de écliapper. II Attila reconnaissant lui donne
1'Allernagne ; son allié, c'était l'ennemi des dix mille pièces d'or. Puis Aétius va trouver
Allemands, l e Vende Genséric, établi en le Goth Thorismond et lui en dit autant; il
Afrique. Les Verides, ayant tourné de la lui fuit crai~irlred'ailleurs que, s'il rie se
Germanie par l'Espagne, avaient changé la hate de revenir k Toulouse, son frère n'uBaltique pour la hléditerranée; ils infes- surpe l e triine. Thorismond, pour u n aussi
taient l e midi de l'Empire, pendant qu'Attila han avis. lui' donne aussi dix mille solidi.
en désolait le Nord. La haine du Vende Les deiis armhes s'éloignent rapidement
Stilicon contre le Goth Alaric reparait dans l'une de l'autre.
- I,e Goth Jornandès, qui écrit u n siècle
celle de Genséric contre les Goths de Tou-

3

1. Joriiandes, de rebus Getic. ap. Duchesne, 1, 226 :
Forma hrevis, lato pectore, capite grandinri, minutis
oculis, rarus barba, canis aspcrsus, simo naso, tetcr
.colore, originis s u s signa referens. s - Amm. Marcel.,
XXXI, 1. o Hunni.:. pandi, ut bipedes existirnes bestias : vel qualcs in commarginandis pontibus effigiati
stipites dolantur ir1compti.->IJornandes, c. =IV. (i Species pavenda nigredine, sed veluti quædam (si dici fas
est) offa, non facies, habensque magis puncta quani
lumina. *
'2. Greg. Tur., 1. TI, ap. Scr. Fr. 1, 163 : a Gaudentius Aëtü pater, Scythis provinciæ primoris loci. ii Jornandès dit (ap. Sçr. Fr. 1, 2 9 j : « Fortissiniorum
hicesiorum stirpe progeiiitus, in Dorostena civitate.
a
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Aétius avait étQ en otage chez les 11~11s
(Greg. Tur.,
lac. cit.). - Pairni les ariibassadeurs d'Attila étaient
Oreste, ptre d'Augustule, le dernier empereur d'Occident, et le Hun a c c o n , père d'Odoacre, qui conquit
l'Italie. (Voy. la relation de Priscus.)
3 . L'invasion d'Attila en Italie n'y avait pas laissé
une impression moins profonde. Dans une bataille
qu'il livra aux Romains, aux portes mCmes de Rome,
tout, disait*n, avait péri des deux côtés. ri Mais les
i m e s des morts se relevèrenl et combattirent avec une
infatigable fureur trois jours e t trois nuits. n
4. Attila, dans s a relraite, massacre, selon la légciide,
les onze mille vierges de Cologne.
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aprés, ne manque pas d'ajouter aux fables
d'ldace; mais chez lui toute la gloire est
pour les Goths. Dans son récit, ce n'est pas
Aetius, mais Attila qui ernploic la perfidie.
Le roi des Huns n'en veut qu'au roi des
Goths, Théodoric. Il emmène dans la Gaule
t o h e la barbarie du Eord et de 1'0rierit.
C'est une épouvaritalile bataille de tout
le 111onde asiatique, romain, germanique.
Il y reste près de trois cent mille morts.
Attila, menacé* de se voir forcé dans son
camp, élbve un immense biicher formé de
selles de chevaux, s'y place la torche à la
niain, tout prêt à y mettre le feu.
Il y a une chose terrible dans ce récit, et
qu'on ne peut guère révoquer en doute : des
deux ct)tCs, clCtaicnt pour la plupart rlcs frères, Francs contre Francs, (Mrogoths contre
Wisigoths1.Après une si longue séparation,
ces lrilius se retrouvaierit pour se co~nhattre
et pour s'égorger. C'est ce que les chants
germaniques ont cxprirné d'une nianière
bien touchante dans les N i e b e l u n g e n : quand
le bon Markgraf Rudiger attacpe, pour
obéir à-1'épouse d'Attila, les Burgundes qu'il
aime, quand il verse de grosses larmes, et
qu'cn combattant Hagcn il l u i prfitc, son
bouclier P. Plus pathétique encore est le

chant d'IIildcbrand et IIadiihrand : le père
et le fils, sépares depuie bien des années, se
rencontrent au bout du monde; mais l e fils
ne reconnaît point lc père, et celui-ci se
voit dans la nécessité de périr ou de tuer son
fils
Attila s'éloignait, ~t l'Empire nc pouvait
profiter de sa retraito. A qui devait rester la
Gaule? Aux Goths et aux Burgundes, ce
semble. ces' peuples ne pouvaient manquer
d ~ n ~ a hles
i r contrées ceritrales, qui. telles
à rester roque l 1 A u ~ e r g n e#obstinaient
.
maines4.Mais les Goths eux-mêmes n'étaierlt11s pas romains? Leurs rois choisissaient
leurs ministres parmi les vaincus. Théodoric II e~riployaitla plurrie du plus hahile
homrrie des Gaules, et se félicitait qu'on'
admirgt l'élégance des lettres écrites en son
nom. Lc grand Théodoric. fils adoptif de
l'empereur Zénon et roi des Ostrogolhs établis en Itdlie, eut pour ministre le déclamateur Cassiodore. Sa fille, la savante Amalasonte, parlait indifWrcrnment le Intin et le
grec, et son cousin Théodat, qui la fit périr,
affectait le langage d'un philosophe.
Les Goths n'avaient que trop bien réussi à
restaurer l'Empire. L'administration impériale avait reparu, et avec ellc tous lcs abus

4 . Dy côté des Romains dtaient les Wisigoths et leur
roi Théodoric; du cbt6 des Huns, les Ostrogoths et les
Gbpides. Un Ostrogoth tua Théodoric.
Je te donnerais volontiers mon bouclier,
2.
Si j'osais te l'offrir devarit Chriemhild
N'importe! prends-le, Halgen, e t porte-le ton
hras.
Ah! puikes-tu le porter jusque chez vous, jusqu'A la terre des Burgundes.
3. Le chant d'IIildebrand et Iladubrand a bté retrouvé ct publié en 1822 p a r les frères Grimm. Ils le
croient du huitième siècle. J e ne puis m'empêcher Lie
reproduire ce vénérable monument de la primitive littérature germanique. Il a étb traduit par hl., Gley (Langue des Francs, 1824) et par M. Ampère (Etudes hist.
de Chateaubriand). J'essaye ici d'en donner une traduction nouvelle.
1' J'ai ouï dire qu'un jour, a u milieu des combattants, se dkfihrent Hildibraht e t Halhubraht le pBre et
le fils ... Ils arrangeaient leurs armures, se couvraient
de leuw cottes d'armes, se ceignaient, bouclaient leurs
épém ; ils marchaienl l'un s u r l'autre. Le noble et sage
Hildibraht demande à I'autre, en paroles brèves : Qui
est ton p6i.e entre les hommes du peuple, et de quelle
race es-tu7 Si lu veux me l'apprendre, je t e donne une
a r m u r e à trois fils. J e connais toute race d'hommes.
- Hathubraht, fils d'Hildihraht, rkpondit : Les hommes d e u x et sages qui étaient jadis m e disaient
que IIildibraht était mon pEre; moi, je me nomme
Ilathuhiaht. Un jour il s'en alla vers l'Orient, fuyant
l a colbrc d'othachr (Odoacre ?) ; il alla avec Théothrich
(Thkodoric?) e t un grarid riorrihre de ses serviteurs. Il
laissa a u pays une jeune épouse assise dans sa maison,
u n fils enfant, une armure sans maitre, et il alla vers
l'orient. Le malheur croissant pour inon cousin Dietrich,
e t tous l'abandonii&nt, lui, il était toujours à l a téte du

peiiple, et mettait sa joie a u x comhats. J e ne crois pas
qu'il vive encore. - Dieu du ciel, seigneur des hommes,
dit alors Ilildibraht, rie pei'rriets point le cornbat entre
ceux qui sont ainsi parents! Il détache alors de son
bras ui:e chaîne travaillée en bracelet que lui donna le
roi, seigneur des Huns. Laisse-moi, dit-il, te faire ici
ce don1 - Hathubrath répondit : C'est avec le javelot
que je puis recevoir, et pointe contre pointe! Vieux
Hun, indigne espion, t u me trompes avec tes paroles.
Dans un moment, je te lance mon javelot. Vieil homme,
espérais-tu donc m'abuser? 11s m'ont dit, ceux qni naviguaient vers l'ouest, s u r la m e r des Vendes, qu'il y
eut une grande bataille où perit Hildibraht, fils d'Heeribraht. - Alors, reprit Ilildibraht, fils d'lleerihraht :
J e vois trop bien i ton a r m u r e que t u n'es point u n
iiohle chef. que lu n'as pas ericure vaincu ... Hélas!
quelle destinée est la mienne! J'erre depuis soixante
ctés, soixarite hivers, expatrié, banni. Toujours on m e
remarquait dans l a foule des combattants, jamais ennemi ne m e traîna, ne m'enchaîna, dans son fort. Et
maintenant, il faut que mon fils chéri m e perce de son
glaive, m e fende de s a hache, ou que moi je devienne
son meurtrier! Saris doule, il peut se faire, si ton bras
est fort, que t u enlèves a u n hornirie de cœur son a r mure, que tu pilles son cadavre; fais-le, si t u en a s le
droit, et qu'il soit le plus i n f i m e des homines d e l'Est
celui qui te dktouruerait du combat que t u désires.
Braves compagnons, jugez dans votre courage lequel
aujourd'hui sait l e mieux lancer le javelot, lequel va
disposer des deux armures. - Là-dessus, les javelcts
aigus volèrent et s'enfoncèrent dans les boucliers ; puis
ils en vinrent aux mains, les haches de pierre sonnaient, frappant à grands coups les hlancs boucliers.
Leurs membres en furent quelque peu bbranlées, non
leurs jambes toutefois ... x
4. Voy. les Éclaircissements i la i n di: ce chapitre.

...
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qu'elle entraînait. L'esclavage avait été rnaintenu sévèrement dans l'intérêt des propriétaires romains. Imbus des idées byzantines
dans leur long séjour en Orient, les Goths
en avaient rapporté I'ariarlisme grec, cette
doct,r,inequi réduisait le christianisme à une
'sorte de philosophie, et qui soumettait 1%glise l'Etat. Détestés du clergé des Gaules,
, ils le soupcon~iaienl,
non sans raison l ; d'appeler les Francs les barbares du Nord. Les
Burgundes, moins intolérants que les Goths,
partageaient les mCmes craintes. Ces- défiances rendaient le gouvernement chaqiie
jour plus dur et plus tyrannique. On L i t
que la loi gothique a tiré des procédures impériales le premier tnodéle de l'inquisition.
La domination des Francs était d'autant
plus désirée, que persorine peut-être ne se
rendait compte de ce qu'ils étaient2. Ce
n'était pas lin penple, mais une fédération,

plus o u moins nombreuse, selon qu'elle
etail puissante; elle dut I'Gtre au temps de
Mellobaud et d'Arbogast, à la fin d u quatriéme siècle. Alors les Francs avaient certainement des terres co~sidérablesdans 1'Empire. Des Germains de toiite race composaient sous le 'nom de Francs les meilleurs
corps des armées impériales et la garde même
de l'eilipereurs. Cette population flotlarite,
entre la Germanie et l'Empire, Ae déclara
généralement contre les autres barbares qui
venaient derrière elle envahir la Gaule. Ils
s'opposèrent en vain & la grande invasion
des Bourguignons, Suèves et Vandales,
en 406; beaucoup d'entre eux combattirent
Attila. Plus tard, nous les verrons, sous Clovis, battre les Allemands près de Cologne, et
leur fermer l e passage du Rhiri. Païens ericore, et sans doute indifférents dans la vie
indécise qu'ils menaient sur la frontière, ils

1. << Cum jain terror Fraricorurn resonaret iii his partibus, et onines eos amore desiderabili ciipirent regnare,
sanctus Aprunculus, Lingonicæ civitatis episcopus, apud
Burgundiones cœpit haberi suspectus. Cumque odium
de die in diem cresccret, jussum est u t clam gladio
feriretur. Quo a d eum perlato nuntio, nocte a Castro
Divioiie~si demissus, Arvernis advenit, ibique dat u s est episcopus. - Multi jani tunc ex Gallis habero
Francos dominos siirnmo desiiierio cupiehant,. TJnde
factum est, ut Quintianus Ruthcnorum episcopus a b
urbe depelleretur. Diceliant eriirri ei : K Quia desideriuiii
t u u m est, u t Francorum doniinatio tcneat terram
hanc il Orto inter e u m et cives Gotthos, qui in hac
urbe rri6rabaritur, suspicio, attigit, exprobraritibus.civibus, quod velit se F r a n ~ o r u mditionihus subjugare;
consilioque accepto, cogitaverunt eurn perfodere gladio.
Quod cum viro Dei nuntiatum fuisset, de nocte consurgens, a b urbô Ruthena egrediens, Arvernos advenit.
Ihique a sancto Eufrasio episcopo... b e i i i p e susceptus
est, decedente a b hoc mundo Apollinari, cum hacc
Theodorico regi nuntiata fuissent, jussit inibi sanctum
Quintianum constitui ... dicens : Hic ob nostri amoris
zelum a b urbe sua ejectus est. - Hujus tempore jarn
Chlodovechus regnabat in aliquibus urbibus in Galliis,
et ob hanc causam hic pontifex suspectus habitus a
Gotthis, quod se Francorum ditionibus subdere vcllet,
apud urbem Tholusam exilio condemnatus, in eu obiic ...
Septimus Turonum episcopus Volusianus ... e t dctavus
Vcriis ... pro mernoratæ causæ zelo suspectus habitus a
Gutthis iri exilium deductus vitam finivit. 11 Greg. Tur.,
lib. II, c. XXIII,xxxvr; 1. X, e. xxxr. (Vny. aussi c. xxvi
et Vit. Fatr. ap. Scr. Fr., t. III, p. 408.).
2. En Z54, sous Gallien, les Francs avaient envahi la
Gaule et percé à travers l'Espagne jusqu'en Mauritanie
(Zozime, 1. 1, p. 646; Aurel. Victor, c. xxxnr.) En 277,
Prubus les battit deux fois sur le Rhin e t en établit uii
grand nombre sur les bords de la m e r Noire. On sait le
hardi voyage d e ces pirates, qui partirent, ennuy6s d e
leur exil, pour aller revoir leur RQin, pillant sur l a
route les côtes de l'Asie, de la Gréce et d e la Sicile, e t
vinrent aborder tranquillement dans la Frise ou la Batavie (Zozime. 1, 666). - En 293, Constance transporta
dans l a Gaule une colonie fraiique. - En 358, Julien
repoussa les Chamaves a u delà du Rhin et soumit les
Saliens, etc. - Clovis (ou mieux Hlodwig) battit Sya-

grius en 486. - Greg. T u r . , 1. II, c. ix : Tradunt
inulti e ~ s d e mde Panonnià fuisse digressos, et primum
quidern littora Rheni arnnis inciiluisse : dehinc transacto Rheno, Thoringiam transmeasse. n
3. Amm. hlarcelin, 1. XV, ad ann. 355 ... (c Franci,
quorum e a tempestate in lJalatio rnultitudo florebat ... )i
- Lorsque l'empereur Anastase envoya plus tard à Clovis les insignes d u consulat, les titres romains Btaieiit
Agathias dit,
déjà familiers a u x chefs des Francs.
peu après, quc les Francs sont les plus civilisés des
barbares, et qu'ils ne different des Romains q u e par la
langue e t l e costume. - Ce n'est pas a dire que ce
costume fût dépourvu d'élégance. a Le jeune cher Sigismer, dit Sidonius Apollinaris, marchait précede ou
suivi de chevaux couverts de pierrerips étincelantes ; il
marchait ii pied, par6 d'une saie de lait, brillant d'or,
ardent 8 e pourpre ; avec ces Lrois couleurs s'accordaient
sa clievelui.e, son teint et sa peau ... Les chefs qui I'eiitouraient étaient chaussés de fourrures. Les jambes e t
Ics genoux~étaientnus. Leurs casaques élevtes, étroites,
bigarrees de diverses couleurs, descendaient B peine
aux jarrets, et les manches n e couvraient que le haut
du bras. Leurs saies vertes étaient bordées d'une bande
h r l a t e . L'Epke, pendant de l'épaule à un long baudrier, ceignait leurs flancs couverts d'une rhénone.
Leurs a r m e s Btaient encore une parure ... » Sidon.
Apollin., 1. I V , Epist. xx, ap. Scr. Fr. 1, 793. - i< n a n s
le tombeau de Childéiic Icr, découvert en 1693 à Tournay, on trouva autour de la figure du roi son nom écrit
en lettres rornai~ies,un globe de cristal, un stylet avec
des tablettes, des médailles de plusieurs empereurs ... 11
n'y a rien dans tout cela de trop barbare. II Chateaubriand, Etudes historiques, III, 212. - Saint Jérbine
(dans Frédégaire) croit les Fraiics, comme les Romains,
descendants des Troyens. et rapporte leur origine à un
Francion, fils de Priam. « De Francorum vero regilius,
heatus Hieronymus, qui jam olim fuerant, scripsit
quod prius ... P n a m u m hahuisse regern ... ciim Troja
caperetur ... Europarn mediam ex ipsis pars curn Francione eorum rege ingressa fuit curri uxoribus et liberis Rheni riparn occupariint ... Vocati sunt E'mnci, multis posf temporibus, cum ducibus externas dominationes semper negantes. m Fredeg., c. II. - On sait
combien cette tradition a Bté vivement accueiUie a u
moyen Lge.
'I
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devaient accepter facilement la religion du
clergé des Gaules. Tous les autres barbares.
:
i ccttc cipoque, étaient ariens. Tous üppartenaient à une race, a une nationalité distincte.
Iles Francs seuls, populatiori mixte, semblaient êIre restés flottants sur la froritikre,
prets à toute idée, à toute influence, à toutc
religion. Enx sciils repirent le christi;inisirie
par lJGglise latine. Places au nord de la
France, au coin nord-oiiest rl e 1 'Europe; les
Frarics tirireri1 fernie ot contre les Saxo~is
paiens, derniers venus de la Gernianie, et
contre les \TTisigoths arims, crifin contre les
Sarrasins. tous également ennemis de la divinité dc Jésus-Christ,. Ce n'est pas sans raison que nos rois ont porté le gorii de fils aînés de 1'Eglise.
.
~ ' E g ~ i fit
s e la forturie cies Francs. 1,'ktablissement des Bourguignons : la grandeur
des Gotlis, maîtres dc, l'Aquitaine et dr, l'Espagne, la formation des confédérations arnioriques, celle .d'un .ro?ja.um.e rorrraia à Soissons, sous l e générd Egidiiis, seniIrlaient
devoir resserrer les Francs dans la forêt Carbo~laria,eiihe Tour~iayet le H h i ~'.
i Ils s'associèrent les Armoriques, du rnoirls ceux qui
ocçupaierit l'eniùouçhure de la Somme et de
la Seine. Ils s'associèrent les soldats de 1'Enipire, restks sans chefs aprks ]a mort ii'Egidjus 2. g a i s jamais leurs faibles bandes n'auraient détruit les Goths, humilie les Bourguignons, repoussé les Alleniands, si parIout
ils n'eussent troiivé'dans le clergé u n ardent
auxiliaire, qui les guida, dclaira leiir marcho:
leur gagna les populations.
Voyons n'abord en quels t2ermesmodestes
Grégoire de Tours parle des p-er&ers pas
des Francs dans la Gaule. « On rapporte
qu'alors Chloglon, homme piiissmt et distingué dans son pays, fut roi des Francs; il
habitait Dispargum, sur la frontii:re ilil p i u s
de Tongres. Les Romains occupaient aussi
ces pays, c'est-à-dire vers l e midi jusqu'à la
Loire. Ail del&de l a Loire, le pays était aux

Golhs. Les Rurgiiiides, altachés aussi &,la
secte des Ariens, habitaient au delà du
Rhône, qui coule auprès de la ville de Lyon.
Chlogion, ayant envoyé des espions dans la
ville de Cambrai, et fait examiner tout l e
pays, défit les Romains et s'empara de cette
ville. Après g être demeuré quelque temps.
il conquit le pays jusqu'k la Sonimc. Quelques-uns liretendent que le roi Mérovée, qui .
cilt pour fils Chiltlcric, &taitnA (le sa, rxcc 3 . )i
11 est probable que plusieurs des chefs des
Francs , par exemple ce Childéric, ju'ori
iious représente cornnio fils'de RIérov6e, el le
père de Clovis, avaient eu des titres ror1i.t, ins.
comme au siéçle précédent Mellobaud et Arh g a s t . Koiis voyons en effet figiclius, u n général romain, un parlisan de l'empereur Majorieli, uri eri~ie~rii
des Goths et de leur. créature l'empereur arverne Avitiis . succéder
au chef des Francs, ChiIdéric, ~riornent;mément chassé par les siens. Ce n'est pas saris
doute en qualité de chef héréditaire et natiorial4; c'est çoninie niaîlre de la milice inipériale qu'Egidius rernplace Çhiltléric. Ce dcrnier, accnsé d'avoir viole des vierges libres,
s'est retiré chez les Thuringiens, dont il enlkva 1ii reine; il rktoiirnc parmi les Francs
après la mort d1J3gidius, et son fils Clovis,
qui lui succèrle, prévaiit aufisi sur le pnlxice
Syagrius, fils d'Egidius. Syagrius, vaincu k
Soissons; se réfugie chez les Goths, qui l e
livmit à C!ovis (ail. 486). Celui-ci est rcvalu
plus: tard des insignes d u consulat par l'empereiir de Constmtinople, Anast;tse.
Clovis rie comrnaridait encore que la petite
t r i h ~ ides Francs de Toiirnay, lorsque plusieurs bandes suéviq~ies,désignées sous l e
nom d'All-men {tous hommes ou tout à fait
lionimes), menacèrent de passer le Rhin. J,es
Francs prirent les armes, comme à l'ordinaire, pour fermer l e passage aux noilveaux
venus. E n pareil cas, toutes les tribus s'unissaient sous le chef l e plus brave % Clovis eut
i ~ i n s il'honneur de la victoire commnne. TI

1. Dans le long séjour qu'ils firent en Belgique, ils
durent nécessairement se mêler aux indi~ènes,e t n'arrivkrent sans doute en Gaule que lorsqu'ils étaient devenus en partie Belges.
5. Ainsi les Francs s'associent contre les Ariens tous
les catholiques de la Gaule.
3 . Grégoire de Tours.
4. Plusieurs critiques anglais et alleinauds pensent
maintenant; comme llabbé,Dubos, que l a royauté des
I~rarics n'avait rien de germanique, ]nais qu'elle était
une simple imitation des gouverneurs impériaux, prœsides, etc. Vuy. Palgrave, Upori the Cornmoriwealth
of England, 1832, l e r vol.-- En 406, les Francs avaient
tenté vainement de défendre les frontières contre la
grande invasion des barbares, e t a plusieurs reprises
ils avaient ohtoriu des terres cornme soldats roiriairis.

Sismondi, 1, 1 7 4 . - Enfin, les hénbdictius disent dans
leur préface (Scr. r. Fr. 1, LIIL): a Il n'y a rien, ni
dans l'histoire, ni dans les lois des Yrarics, dont on
puisse infCrer que lcs habitants d?s Gaules aient ét6
ii6ponillés d!une partie de leurs terres pour furnier des
terres saliques aux Francs. )I
5. Les passages suivants montrent à quel point ils
ktnient indépendants de leurs rois : 1, Si tu ne veux pas
aller cn Bourgogne avec tes frères, diserit les Francs à
Théodoric, nous te laisserons là et nous riiarcherons
avec eux. r Greg. Tur., 1. III. c. XI. - Ailleurs les
Francs veulent marcher contre les Saxons qui demandent la paix. u Ne vous obstinez pas à aller à cette
guerre où vous vous perdiez, leiir dit Clotaire Ier; si
vous voulez y-allcr, je nc vous suivrai pas. )I Mais alors
les guerriers se jetércnt sur lui, riiireiit en p i k e s sa
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Repoiisze-le loin de toi, ou tu mourras certainement. a (P. 101.)

gé des Gaules, qui placa dès lors daris les
Francs l'espoir de sa délivrance. Saint Avit,us, evdque de Vienne, et sujet des Boiirguignons ariens, n'hésitait pas à lui écrire :
CC Qiiand tii combats, c'est ri. nous qu'est 1;i
victoire. r Ce mot fut commenté 6loquemment par saint Remi au baptême de Clovis :

embrassa en cette occasion l e culto de la
Gaule romaine. C'était celu: de sa femme
Clotilde, n i k e d u roi des Boiirgiiignons. 11
avait fait VEU, disait-il, pendant la bataille,
d'adorer le dieu de Clotilde, s'il était vainqueur; trois mille de ses guerriers l'imitèrent '. Ce fut une grande joie dans Ic clertente, l'en a r r a c h é r q t de force, l'accabl8rent d'injures,
et résoliirpnt de le tuer, s'il refusait de partir avec eux.
Clotaire, voyant cela, alla avec eux, malgré lui. n Ibid.,
1. I V . c. n i . - Le tilre de roi était priiriitiverricrit dit
nulle conskquence chez les harhares. l:.niindiiis, 6vPqiie
dc Paris, dit d'une arnice du grand Théodoric : « I l y
a&it tant de rois dans cette armée, q u e leur noiribre
était a u moins égal a celui des soliiats qu'on pouvait
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nourrir avec les subsistances exigées des habitants du
district où elle campait. rn
1. Greg. Tur., 1. II, c. xxxr.
S i g ~ h e r tet Chilp6ric
n'épousent Brunehaut et Galsuirithe qu'aprés leur avoir
fait abjurer L'arianisme. - Chlotsinde, fille de Clotairc I c r ; Ingundis, femmed'Ermengild ; Berthe, femme
du roi de Kent, convertirent leurs maris.

-
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N Sicamhre, baisse docilement la tête; lirùle
ce que t,u as a d o ~ é ,et adore cc que t u as
brdlé. e Ainsi 1'Eglise prenait solennellement possesajan des Parbtlres.
Gette uniqn de Flavirj avec lo c:le~g6,des
Gaules semhlait dewir 6tre fatale BU%T~QUY=
guignons. Il avait d6jh essayé de, prnfltuv
d'une guerre s ~ t w1041~s?aie, Gadegiailo et
Gondebaud. l1 wais pour p r é t e ~ t e amtre
celui-ci et sqfi ~r'ianism?,et la mort du pbre
de Clotilde, eus CTaridgfiaud avait tit6i nul
doute qu'il ne fiIl appel@p ~ 1ps
t ~éudqlreu,
Gondebaud s'humilia, '11 amusa les 6 ~ 6 q u e a
@ vo &ire ç@QsHqw J1
par la P ~ ~ J W C I de
leur confia ggq @fifi+nts
& élever. 21 acco~cta
aux llomaiqs ~ q loi
e plus clauca qq'aucun
ayail erioare ctoowd6 a u
peuple barbqyp ~ ' e q
vaincus. E n 4 il
~ pp aiauwit à paser un t ~ i b u t
5 Clovis.
i
partagsant \es
Alaric II, r ~dsa?VisigatP%,
rnSmes craintes, voulut @ $ $ ~ eClavia
y
et l e
vit d m s une île de la kdiw, Celui-ci d a m a
de bonnes paroles ; mai8 inîméctiqtemenb
après il convoque s e s & i n c s . cr 11 me déplaît,
dit-il, que ces arienfi pçissedent la meilleuiw
partie des Gaules; &])@Q&fiUr au&avec l'aide
de Dieu et cliassa~p~gmi
pQimettons leur
terre à notre pouval?, NQUW
f w ~ q abien, cap
clle est trks h o h e (an W),
u
Loin de rencont\yq ~ U Q nb~\açle,
M ~
il se111~
bla yu'il f u t c o r i d ~ i \yap ~ 4 ~mairi
1 . rriystérieuse. Une biche lut inrliquri.un gus dans la
Vienne. Une colon~iqdg fou g'elesya, pour l e
t , la cath6d~;llede
guider dans la, ~ i ~ iWF
Poitiers. 11 e n y ~ ~ ~ ~ o q s qIgs
l t ewts
e q s\ GaintMartin de Tour@,el ]la jiii fiiwfit fivcq&ies.
De son côté, il pa fi~@qut p&
d'a& lu1 venait le secours. Il défendit de ill lei;. autour de
Poitiers. Pren de Tours, il ay+ik frappé de
son épée u n ~ d d i \ tqui enleu& du foin sur
le terriloire da &Le d i e , consacrée par le
tombeau de saint Nartin. « O ù est, dit-il,
$espoir de la vicloire, si nous olïensons saint
Martin? N Après sa victoire siir Syagrius, u n
giie1.1-icrrefusa a u roi u n vase sacré qn'il dcmandait dans son partage pour l e remettre
saint Remi, à l'église duquel il appartenait.
Peu après, Clovis, passant ses handes eri rcvue, arrache au soldat sa francisque?, et pendant qu'il la ramasse l u i fend la tCto de sa
hache : « Souviens-toi d u vase de Soissons. 1)
IJn si zélé défenseur des biens de l'gglise
devail troiiver en elle de puissants secours
pour l a victoire. Il uainquit en eff'et Alarie 2
Vouglé, prés de Poitiers, slav;rri(;a jusqu'en
Lariguodoc, et aurait été plus loin si le grand
Théodoric, roi des Ostrogoths d'Italia ct
beau-pore dlAlariç II, n'eut couvert la Pro-
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vence et l'Espagne par une armée, et sauvé
ce qui restait ail fils enfant de ce prince, qiii,
par sa mère! se trouvait son petit-fils.
Tl'inv#sisn des Fmncs, si ardemment soub-!tee par les chefs de la population galloil~maine,
je veux dire par le8 évêques; ne put
~lil'lljoilterpour l e ~ n o m e q tj, ]il désorgnnisatisn. Nous avons hien pou de renseigriements historiques siir les résultats immédials d'une révolution si variée, si complexe.
Nulle part, cesrésullats n'ont été mieux analysés que dans l e coiirs de M. Guizot. .
K Vinvasian, ou, p a w mieux dire, les iny&sioriii,étaielit dea' ey6pernents essentiellemefit partiely, locau8, uramentan8s. Uiie
bando arriyait, gn g6vP,pai t@s peu nombreuse; les plus p~issanteil,oclir,s qui ont,
fonde des royaumes, la, bande de Çlovis, par
exemple, n'étaient g\18~0que de cinq à six
mille hommes; 14 natios entière des Hoiirguignons ne [iépass,?it. para soixante mille
hommes. Elle parcourait ritpidenient un teryitoire étrajt, yflvageait u~ district, attaquait
UIke ville, el Iaolôt so iletirait cqrirrie~ia~it
s011
butin, t a n t 3 &'étab)isaait quelque part, soigqciiso de ne pas trop 80 di8pcrscr. Noiis
sqvons avec quelle facilite, quelle prornplitude, do pareils 6uéqoqwnts ~ ' ~ c c o m p l i s s e n t
a$ disparaisseqt. Dss ~xiisaqnsont brûlées,
des chqqps dévastés, des i;écoltes enlevées,
des hommas tudai QU et8~neaéocaptifs : tout
çe mal f$l, au )mut de quelqiics jours les
f l ~ t t se
i pefement, le giHoq s'effxe, les soiiffrances iadivi4iioijea eant oubliées, la société
rentre, e s appa~wii~oe
du moins, dans son ancien &t. &%si se passaiciil les choses en
Gaule au oiriq~ièrnesiècle.
R Mais nous savons aussi que la socibté
humaine, pette sgciété qu'on appelle u n peuple, n'est me UR4 simple juxtaposition dicxisd<*
ences i s ~ l é w wawgères : si clle n'était
rien de plus, les invasions des. har1,ares
n'auraient pas proctriit l'impression que peignent les documents de l'époque. Pendant
longtemps, l e nombre dcs lieiis et dos hommes qui en souffraient fut bien inférieur au
nombre de ceux qui leur échappaient. Mais
la vie sociale de chaque honirrie n'est y o i ~ i t
concentrée dans l'espace matériel qui 'en est
le thkltrr, et d m s l e niornent qiii s'ensuit,;
elle se répand dans toutes les relations qu'il
a contractées sur les diffkents points du territoire; et non seulement dans celles qu'il a
contractees, mais aussi dans celles yu'il peut
r ; micoritractpr O U S O U ~ O I I ~ C( :I o~ n~ c c ~ ~ ielle
brasse non seulement l e présent, niais l'avenir; l'homme vit sur mille points oii il n'liabite pas, dans niille rriorneuts q u i n e sont pas
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encore; et si ce dévcloppnrnent de s a vie lui
est retranché, s'il est forcé de s'enfermer dans
les étroites limites de son existence matériellq et açtuelle, de s'isoler daus l'espace el
le temps, la vie sociale est mutilée, elle n'est
plliK
a C'était là l'effet des iavasions, de ces npparitions des bandes barbares, courtes, il est
vrai, et bornées, mais sans cesse renaissantes, partout possibles, toujours imminontes. Elles détruisaient : 1 0 toute correspondance régulière, habituelle, facile, entre
diverses partios du territoire; 20 toute sécurit& toute perspective d'avenir : elles brisaient los liens qui iinisscnt entre eux lcs
habitants d'un merne pays, les moments
d'lino même vic; elles isolaient les homn~es,
e t , pour chaque homme, les journées. E n
henucoiip de lieux, pendant beaucoup d'années! l'aspect du pays put rester l e mcme;
mais l'organisatinn sociale était attaquée, les
membres ne tenaient plus les uns aux autres,
les muscles ne jouaient plus, l e sang ne circuletit I I ~ Ulibrer~ie~it
~
n i surenie~itdans les
veines; l e mal éclatait tantot sur u n point,
tüntût sur l'autre : une ville était pillée, u n
chemin rendu impraticable, un pont rompu;
tello ou telle communication cessait, la culture des terres devenait impossible dans tel
o u tel district ; en u n mot, l'harmonie organique, l'activité générale du corps social
étaient chaquo jour entravées, troublées;
chaque jour la dissolution et la paralysie faisaient quelque nouveau progrès.
« Tous ces liens par lesquels Rorne était
parvenue, après tant d'efforts, il unir entre
elles les diverses parties du mande, cc! grand
système d'administration, d'impôts, de recrutement, de travaux piiblics, da routes, ne put
se,maintenir, I l n'en resta que ce qui pouvait subsister isol6ment, localement, c'est-àdire les débris du régime municipal. Les
hahitants se renformBrcnt dans les villes;
18 ils continuèrent à s e régir à peu prés

comme ils l'avaient fait jadis, avec, les memes
droits, par les mêmes institutions. Mille
circoristances prouvent cette concentrat,ion
de la société dans les cités; e n voici une
qu'on a peu remarquée sous l'administration
romaine; ce sont les gouverneurs de prob
vince, les consulaires, les correcteurs, les
présidents, qni occupcnt la scéno et reviennent sans cesse dans les lois et l'histoire;
dans le sixierno siècle, leur nom devient
I~eaucoiipplus rare: on voit bien encore des
ducs, des comtes, auxquels est Confie le gouverrieme111 des provinces; les rois barba- .
res s ' e h r c e n t d'hériter de l'administration
romaine, dc! garder les memes employés, de
faire couler leur pouvoir dans les memes
canniix; mais ils n'y réiifisissont que fort
incornplèteinent, avec grand désordre; leurs
ducs sont plutôt des chefs militaires que des
administrateurs; évidemment les gouverneurs de province n'ont plus la même imporLance, ne jouent plus l e même rOle; ce sont
les gouverneurs de ville qui renlplissent
l'histoire; la plupart de ces comtes de Chilpéric, de Gontran, do Théodebert, dont Grégoire de Tours raconte les exactions, sont
des comtes de ville, établis dans l'intérieur
de leurs murs, à cbte de leur bv0que. Il y
aurait de l'exagération à dire que la province
a disparu, mais clle est désorgnnisée, sans
consistance, presque sans réalité., La ville,
l'élément primitif du mondo romain, survit
presqiie seule & sa fuine, n
C'est qu'uns organisation nouvel10 allait
peu & peu se former, dont la ville ne serait
plus l'iinic~ue élénient, où la campagne,
comptée pour rien dans les temps aiiciens,
prendrait place à son tour. 11 fallait des si&
cles pour Eorider cet ordre nouveau. Toutefois, dès l'âge de Clovis, deux choses furent
accomplies, qui l e préparaient de loin,
D'une part, l'unité de l'armee barbare fut
assurée: Clovis fit périr tous les petits rois
des Francs pur u n e suite de perfidies (I

1. a 11 envoya secrètement dire au fils du roi de
Cologne, Sigebert le Boiteux : n Ton ph% vieillit et
boite de son pied malade. S'il mourait, je te rendrais
son royaume avec mon amitié ... >I Chlodéric envoyh
des assassins contre son pére et 18 fit Luer, espérznt
obtenir son royatime ... Et Clovis lui fit dire : « Je rends
graccs fi t a bonne volonté, et je te prie de montrer tes
tr8sors 2 mes envoyés, après quoi t u les poss6deras
tons. Chlodéric leur dit : a C'est dans ce ooflre que
mon pére amassait ses pièces d'or. II Ils lui dirent :
u Plonge t a main jusqu'au fond pour trouver tout. n
Lni, l'ayant fait et s'ktant tout à fait baissé, iin de6
envoyés lora sa hache e t lui brisa le crâne. - Clavis
avant appris la mort dc Sigebert e t de son fils. vjnt
dans cette ville, convoqua Ic peuple et dit : a J e ne
suis nullement con~plicede ces choses, car je ne puis

répandre le sang de mes parents ; cela est defendif.
Mais puisque tout cela est arriv6, Je Vous donnerai un
conseil ; voyei! s'il peut vous plaird. Venez moi, e t
mettez-vous sous m a protection. 17 Le peuple applaudit
avec grand bruit de vuix e t de boucliers, l'éleva sur le
pavois, et le ptit pour roi. - II marcha ensuite contre
Chararie ..., le fit prisonnier BvCc non fllg, et les fit
tondre tous les deux. Corrime Chararic pleurait, SUR
fils lui dit : a C'est sur une tige verte que ce feuillage
n Cté coupt, il repoussera et reverdira bied fite. Pldl b
Dieu que pérît aussi vite celui qui a fait touf tela ! n
Ce mot vinf aux oreille4 de Clotis... Il leiit fit tons
deux couper la tête. Eux morts, il acqult leur royaume,
et leurs trésor!?, et leur peuple. - Ragriacaire était
alors roi B Cambrai ... Clovis ayant fait fair@d e s hrncelets e t des bauflriers de faux or (mir ce n'&ait que du

),
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lise, préoccupeedel'idéedluriité, apphudit &leurmort. ~ T o u t j l u réussissait,dit
i
Grégoire de Tours, parce qu'il niarchait le cmur
droit devant Dieu j . » C'est ainsi que saint
Avitus, évôyue de Vienne, avait félicité
Gondebaud de la mort de sori frcre, qui terniinait la guerre civilc, d e Boiirgognc. Colle
des chefs francs, visigoths et romains, réunit
sous une même niain toute la Gaule occidontale, de la B;~tavieA la Narborinaise.
D'autre part,'Clovis reconnut dans l'&lise
le droit le plus illirriité d'asile et de protection. A une époque où la loi ne protégeait
plus, c'était heaucoiip de reconniiitre le pouvoir d'un ordre qui prenait en main la t u telle
et la garantie des vaincus. Les esclaves
inCnies no poiivaient Qtre eiilevés dcs églises
où ils se réfugiaient. Les maisons des pratres devaient couvrir et protéger, conirrie les
temples, ceux qui paraîtraiel~t v i w e avec
e u x '. Il suffisait qu'un évcque réclamât, avec
serment u n captif, pour qu'il fût aussitbt
rendu.
Sans doute il ctait plus facile au chef des
barbares tl'accordcr ces privilégcs à llkglise,
que de les faire respecter. L'avent,iii.e d'Attale, enlevé comme esclave si loin de son
pays, puis ddlivrc comme par miracle" nous
apprend combien la protection ccclésiastiquc?
était insuffisante. C'était d u moins quelque
chose qu'elle fûl recoriIiiie en droit. Les biens
immenses que Clovis assura aux églises, particiilièrenicnt à celle de Raims, dont I'é~Eque
était, dit-on, sori principal conseiller, durent
étendre infiniment cette salutaire influence
de l'Egiise. Quelque bien qu'on rriît daris les
mains ecclésiastiques, c'était toi'jours cela
de soustrait k l a viole~icc,ü la brutalilt3, ü la
barbarie.
A la mort de Clovis (an 51 l ) , ses quatre fils
se trouvèrent tous rois: selon l'usage des barcuivre dorb), les donna aux leudes de Ragnacaire pour
les exciter contre Ini ... Ragriacaire fut battu et F: it,
prisonnier avec son fils Iiichaire ... Clovis lui dit :
~i Pourquoi as-tu fait horite à notre famille en te lai,+
sarit enchaîner 'l Mieux valait mourir. i) Et levant ~n
hache, il la lui planta dans la tSte. Puis so tournaiit
vers Richaire, il lui dit : « Si tu avais secouru ton pkre,
il n'ebt pas et6 enchaîné. N Et il le tua de mhne d'iiii
coup de hache. Rignorrier fut lu15 par son ordre h i s
la ville d u Mans... Ayant tué de mérne beaucoup d'autres rois et ses plus proches parents, il &tendit son
royaume sur toutes les Gaules. Enfin, ayant un jour
aw?rnblB les siens, il parla ainsi de ses parents qu'iavait lui-rnême fait perir : il Rlnlheiireux que je suis,
reste cornnid un voyagciir parmi des btrangers, et qui
n'ai plus de parents pour ~ i i c secourir
.
si l'adversité
venait 1 ii Mais ce n'blait pas qu'il s'affligebt de leur
mort; il ne parlait aiiiii qui: par riisc et polir dkcou-
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Iiarcs. Chacun d'eus resta à la tête d ' m e des
lignes militaires que les campements des
Frdncs avaient formées sur la Gaule. Theuderic résidait à Metz; ses guerriers furent
Ctiihlis dans la France orieiitale ou Oslrasie
et dans l'Auvergne. Clotaire résida a Soissons, Childebert B Pal-is,Clodomir a Orléans.
Ces trois frércs se parlagerenl eIi outre les
cités de l'Aquitaine.
Dans la réalité, cc ne fut pas la terre que
l'on p a r t q e a , mais l'ar~noe.Ce genre de partage ne pouvait Stre qne fort inégal. Les
gucmicrm barbares tlureul; passer souverif,
d'un chef à u n autre, ct suivre en grand
nonibre celui dont le çoiimga et l'habileté
leur prorriettaierit plus de butin. Ainsi lorsque 'i'heiirieberf,, petit-fjls de Clovis, envahit
l'ltalie a la tiite de cent mille hoinmes, il est
probable que presquetous les Fnmcs l'avaient
suivi, et que ùieri d'aulres b a ~ b a r e ss'étaient
mS1és à eux.
I,a rapide conqu6te dc Clovis, dont on connaissait mal les causes, jetait tant declat sur
Ics Francs, que la plupart, des trilibusbarbares
avaient voulu s'attacher à eux, comme autrefois celles qui suivirent Attila, Les races les
plus erincrriies de .l'Allernagna, les Gerrriairis
du Midi et ceux du Nord, les Suèves ct les
Saxons, se fi.,dtiri;rcrit avec lcs Francs ; les
B+varois en firent autant. Les Thuringiens,
ail milieu de ces nations, résistèrent et furent
accablés4. Les Bourguignons de la Gaule
semblaient alors plus en état de résister
qu'au toirips de Clovis ; leur iiouveaii roi,
saint Sigismond, élève de saint Avitus, était
orthodoxe et aimd dc son clerg@.Lc phtexte
d'arianisme n'existait plus. Les fils de Clovis
se souvinrent que, quaranl#eans auparavant,
l e pere de Sigismond avait fait périr celui de
Clotilde, leur mère. Clodoniir et Clotaire le
détirent et le jetereut dans uri puits que l'on
combla de pierres. Mais la victoire de Clodovrir s'il avait encore quelque parent, afin de le tuer. 1)
Grtg. Tur., 1. II, XLII.
1. Prosterncbat enini quotidie Deus hostes ejus sui,
manu ipsius, et augebat regnurn rjus, eo quod ambularet rr:cto corde coram eo, et faeerct quæ placita erant
Ces parulits sanguinaires étonnent
iu oculis e,jus.
dans la bouche d u n historien qui montre partout
ailleurs beaucoup do dciiiceur et d'humanité.
2. Lettrc écrite par Clovis a un évSque, à l'occasion
de sa guerre contre les Goths.
3. (;rdgoirr! de Tours.
4. Grfigoire de Tours. - Dans la Hesse et la Franconie, ils avaient écartelé ou écras6 sous 1t:s roues de
leurs chariots plus dr. deux cents jeunes filles, et en
avaient ensuite distribué, les mcnibres A leurs chiens
et ii leurs oiseaux de chasse. (Voy. le discours de Theuderic aux siens.)
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mir fut pour sa f;miille ilne cause de ruine;
tué lui-même clans la bataille, il laissa ses
enfants sans dcfense.
u Tandis que la reine Clotilde habitait Paris, Childebert, voyant que sa mbre avait
porté toute son affection sur les fils de Çlodomir, coricut de l'envie, et, craigriant que, par
l a faveur de la reine, ils n'eussent part au
royaume, i l eIlvoya sc<:rbternentvers son frére
l e roi ülotaire, et lui fit dire : « Notre mére
garde avcc clle les fils dc notre fr8rc ct veut
leur donner le royanme; il falit que t u viennes
promptenient a Paris, et que, rbiinis tous
deux en conseil, nous déterminions ce que
n o m devons faire d'eux, savoir si or1 lenr
coupera les cheveux, cornine au reste du
peuple, ou si, les ayant tués, nous partagerons également entro nOiis le royaume &
notre frbre. n Fort réjoui d e ces paroles, Clotaire v i n t B Paris. Childebert avait déjà répandu dans le peuple qiie les deux rois étaient
d'accord pour élever ces enfants au trône. Ils
cnvoyèrerit donc, au nom de tous deux, à la
reine, qui dmlourait düris la nidnie ville, et
lui dirent : Envoie-nous les enfants, que
~ i o u sles Plevio~isau trôric. n Elle, reiiiplie
de joie, ct ne sachant pas leur artifice, après
avoir fait boire et manger les enfants, les
envoya, en disant : CC J e croirai n'avoir pas
perdu mon filS, si je vous vois succéder à son
royaume. $1 Les enfants allèrent; mais ils
furent pris aussilôt et séparés de leurs serviteurs et de leurs nourriciers, et on les enferma à part, d'un coté les serviteiirs et de l'autre les enfanls. Alors Childebert et Clotaire
envoyérent B la reine Arcadius, portant des
ciseaux et Urie épée nue. Quand il f u t arrivé
prés de la reine, il les lui montra, disant :
a Tes fils, nos seigneurs, d trés glorieuse
reine! attendent que tu leur fasses savoir ta
volonté sur la manière dont il h u l traiter ces
enfants. Ordonne qu'ils vivent les cheveux
coupés, ou qu'ils soient égorgés. » Consterriée
à ce message, et en même temps émue d'une
grande colère et voyant cette épée nue et ces
ciseaux, elle se laissa transporter par son indignation, et ne sachant, dans sa douleur, ce
qu'elle disait, elle répondit imprudemment:
Si on ne les élève pas sur le trhnc, j'aime
mieux les voir morts que tondus. u Mais
Arcadius. s'inquiétant pcu de sa doiilciir, et ne
cherchant pas à pénétrer ce qu'elle penserait
ensuite plus réellement, revint en diligence
prés de ceux qui l'avaient envoyé: et leur dit ;
R Vous pouvez continuer avec l'approùation
de la reine ce que vous avez commencé, car
elle veut que vous accomplissiez votiie projet. » Aussitôt Clotaire, prenant par le bras
((
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l'aîné des enfants. le jeta à terre. et, lui enfoncant son couteau dans l'aisselle, l e tua
cruelle~rient.A ses cris, son frùre se prosterne
aux pieds de Childebert, et lui saisissant les
genoux, lui disait avec larmes : « SecOurs.moi, mon très bon père, afin que je nerneure
pas comme mon frère. Alors Cliildebert, le
visage couvert de larmes, dit à Clotaire :
J e tc prie, mon trés cher frère, aie la générosité de m'accorder sa vie; et si t u ne veux
p s l e tuer, jc te donnerai pour le racheter ce
que tu voudras. Mais Clotaire, aprOs l'avoir
accablé d'injures, lui dit : « Repousse-le loin
de toi, ou tu mourras certainement à sa place.
C'est toi qui m'as escité cette chose, et tu
es si pro~rlptIi reprendre ta foi! » Childebert,
à ces paroles, repoussa l'enfant et l e jeta B
Clotaire qni, le recevant,: lui enfonca son couteau dans le côté, et l e tua comme il avait fait
dc son fri.,rc. Tls tuhrcnt ensuite les serviteurs
et les nourriciers; et, après qu'ils furent morts,
Clotaire, montant cheval, s'en alla sans se
troubler aucunement du nieurtre de ses neveux, et se rendit, avec Childebert, dans les
faubourgs. Larehie, ayant fait poser ces petits
corps sur u n Lirancnrd, les conduisit, avec
beaucoup de chants pieux et un deuil irnmense, & I'église de Saint-Pierre, où on les
enterra tous deux de la ~iiCiiienianière. L'un
des deux avait dix ans et l'autre septi.
Theuderic, qui n'avait pas pris part 21 l'expédition de Bourgogne, niena les siens en
Auvergne. « J e vous conduirai, avait-il dit
ses soldats, dans un pays oil vous trouverez
dc 1':lrgent antant qiie voiis ponvez eq &sirer, où vous prendrez en aùondmce des
ti-oupeaiix, des esclaves et des vlitements. Y
C'est qu'en effet, cette province avait jusque18 seule échappé au ravage général de l'Occident. Tributaire des Goths, puis des Francs,
elle se gouvernait elle-même. Les anciens
chefs des tribus arvernes, les Apollinaires,
qui avaient vaillamment défendu ce pays
contre les Goths, sentirent 2 l'approche des
Francs qu'ils perdraient au change, ils combattirent p o u les Goths à Vouglé. Mais 19,
comme ailleurs, l e clerg6 était généralement
pour les Francs. Saint Quintien, évEqiie do
Clermont, et ennemi personnel des Apolli~iaires,semble avoir livré le chiteau. Leu
Francs tuèrent a u pied même de l'autel u n
prêtre dont 116vêqueavait S se plaindre.
Le plus brave de ces rois francs fut Theudebert, fils de Theuderic, chef des Francs
JI
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1. Grégoire de Touis. Un troisième fils de Clodomir
Bchappa, et se rPfugia dans un couvent. C'est saint
Clodoald ou saint Cloud.

HIS'i'OTHE

DE F R A N C E

de l'Est, de ceux qui se rccrutaicnt incessamment daris tous les W a q i des tribus
gc?rniariiqiies. C'était 176poqiie où les Grecs
et les Goths se disputaient l'Italie. Toute la
politiqiie des Hyzantins était d'opposer aux
Goths, aux barbares romanisés, des Ixirbares
restés tout barbares; c'est avec des Maures,
des Slaves et des Hdns, que Bélisaire et
Narsès remportérelit leurs victoires. Les
Grecs et les Goths esperèrent égalerncnt
~iouvoirse servir des Francs cornnie auxiliaires. Ils ignoraient quels hommes ils appelaient. A l a descente de Theutlebert en
Italie, les Goths vont b sa rencontre coriirne
amis et alliés; il fond sui. eux et Ics massacre. Les Grecs le croient alors poiir eux,
et sont également niassacrés. Les barbares
clia~igérentles plus belles villes de la Lo~ribardie en u n nionceau de centircs, detruisircnt toiitc provision, et se vircnl ciix-niC~nes
atfLmés dans le désert qu'ils avaient fait,
languissant sous le soleil du AIidi, dans les
champs noyés qui bordent le 1%. Un graiid
nombre y périt. Ceux qui revinrent rnpportbi'ent tari1 de h l i r i , qu'urie rioiivello espddition partit peu après sous la conduite d'un
Friinc et d'un Siibt-c. Ils couixrcnt 1'Ttalie
jusqu'à 15, Sicile, g5tèrent plus yti'ils ne gngriérent, mais le climat fit justice dc ces harbares '. Theudebert était mort aussi claiis la
Gaule, au moment o u il méditait de descendre la vallée di1 Dannbe a , et d'c1iv:rhir l'mipire d'orient. Justinien était pourtant son
1. 1,'expdtlltlori iie Theiidcbert ne fiit pas l a dernitre
di% Francs en Italie. E n 584 ii le roi Childebert alla en
Italie, ce qu'apprenant les Lornbnrils, et craignant d'êke
d2faibs par son armke, ils se soumirent à s a dorniiiation, lui firent beaucoup dc présents, et promirent de
lui deirieurer fid8les et duurriis. Le roi, uyaiit obleiiu
d'eux ce qu'il dbsirait, retourna dans les Gaules et
ordonna de mettre en mouvemcut une armée qu'il fit
marcher en Espagne. Cependant il s'arréta. L'enipereur Maurice lui avait donné, l'année précédente, cinquante mille sols &or pour c h m e r les Lomharda de
l'Italie. Ayant appris qu'il avait fait 1s paix avec eux,
il redemanda soi1 a r g e n t ; riiaiu lu roi, se confiant oti
ses forces, n e voulut pas seulement lui rdpondre Iàdessus. >I (;reg. Tur., 1. VI, 1:. XLII.
2. Blessé p a r u n h u r e n u szlivage.
3 . La preniiére fois qu'ils l'etivatiirent, Childebert el
Clotaire prktendaient venger leur sœur, maltrait,ée par
son m a r i Amalaric, roi des Visigoths, qui voulGt lacorivertir i l'ariaiiisrne. Elle avait envuyk à ses fibres un
mouchoir teint de son sang. (Grégoire d e Tours.)
4. Sidon. Appolin., 1. VIII, Epist. IX ! r Istic (à Bordeaux) saxona caruluin videmua assuebum ante sala,
solurri tirriere. ii Carmen VI11 :
Quin et Amioricus piratsm Saxona tractus
Sperabnt, cui pelle salum sulcare Hritannum
Luùus, et assuto, glaucum mare findere lernbo.

5 . Clovis lui-meme choisit des Romaiiis pour les envoyer en ambassade, Aurelianus e n 481, Paternus cri
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allié; il lui avait cédé tous les droits de
l'Empire sur la Gaule du Midi.
La 111orL lie Sheudeberl el la désastreuse
expédition dlIlalie, qui suivit de près. furent
le temie des progrbs des Francs. T,'Ttalie,
liient6t envahie par les i,ombards, se lroiiva
dès lots ferrnée B leurs irivasions, b u cilté
de l'Espagne ils échouére~ittoujoiirs '. Les
Saxons ne tarderent pas à rompre une al1i;incc s m s profit, et, rcfusérent l e triliut de
cinq cents vaches qu'ils waient bien voulu
payer. Clotaire, q u i l'exigeait, fut battu par
eux.
Ainsi les plus puissantes tribus geemaniqiics é c h a p l i h x t à l'alliance dcs Francs. IA
conimence cette opposition des B'ra~icset des
Barons, qui devait toujours s'accroître et
constituer pendant taiil de siècles la graiitlc
lutte des barùares. Les Saxoris: aiixqticls les
I~ilancs
ferrnent désorn~aisla terre du cOte dc
l'occident, tandis qu'ils sont ~ioussésà l'Orient par les Slaves, se tourneront vets l'Océan, vers le Xord; associés de plus en plus
aux hommes du Nord, ils courront les cûtes
(le France &, et foetifieront leurs colonies
d'Angleterre..
Il était naturel [pie les vrais Germains dcvitisserit hostiles pour uri peulile liwé k l'influence romaine, ecclésiastique. C'cst & 1%glise qiie Clovis avait rlîi en gmndn partie
ses rapides concpiStes. Ses siiccesseurs s'abandonnèrent de bonne heure aux conscils
des Rorriairis. dos vaiiicus 5. E t il devnit eri
507 (Greg. Tur., Epist. c. xvrrr, xxv). On rencontre
ilno foule de iinius rcimains aiitniir di? toi18 l[!s roi8 gerinniris : un Aridius est le conseiller assidu d e Gondcbaud (Greg. Tur., 1. II, c. xxxii). - Arcadius, sénateur
arvcine, appelle Ctiildtkic I e r dans l'Auvergne e t s'entrbmet pour le meurtre des enfants de Clodornir (Id.,
1. III, o. IX, RVIII). - Asteriolus c t Secundinus, a tous
deux sages et habiles dans les letares et la rhétorique, n
avaient hcaucoup di! crkriit (en 5 h 7 ) auprRs de Thniidehert (Iliid., c. xxxiii). - Uri aniù:issadeur d e Gontrüii
se nomnie F'blix (Greg. Tur., 1. VITI, c. xrn); son réflw n d a i w , Flavius, (1. V, c. X L ~ I ) .II envoie iln Claudius
pour tuer Ehorulf dans Saint-Martin de Tours (1. VIII,
c. XHIX).- Un autre Claudius est chancelier de Childebert II (Grcg. de Mirac. S. Martini, 1. IV). Un donreutzyue d e Brunehaut se nomme Flavius (Greg. Tur., 1.
IX, c. six). A son favori Pfvtadius succéde (< le Romain
Claudius, fort lettré et agréable coiitour. r, (Fredegar.,
c. xiviii:. Dagobert a pour ambassadeurs Servatus et
Paternus, pour g0niiraiix Ahiindantiiis et Veiierandiis,
etc. (Gesta Dagoberti, passim) ... - Salis doute plus
d'un toi bl8i'ovirigiefi perdit daris ce contact avec les
vaincus l a rudesse barbare, e t voulut apprendre avec
ses favoris 1'618gance latine ! Foi,tuiiat écrit i Charibert :
N o r d in eloquio lingua latina tuo.
Qualis es in pmpria dwto serrrione luquela
Qui nos Romano +incis in eloquio !
-
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Sizeùertus erat elegans e t versutus. - S u r Chil-

6tre ainsi ; sans compter qu'ils étaient bien
plus souples, bien plus flatteurs, eux seuls
i.,t;iicrit capalilcs d'inspirer a leurs maîtrca
quelques i(l6es d'ordrc et d'administration,
de substituer peu à peu u n gouvernement
régulier aux caprices do la force, et d'cilever
la royauté barbare sut le modèle de la mon u c h i e inipfiriale. Nous voyons d k j h sous
Theudebert, petit-fils de Clovis, le ministre
romain Partheniiis, qui veut imposer des
tributs au4 Francs, et qui est niassacré par
eux à la mort de ce roi.
Uri autre petit-fils de Clovis, Chramme,
fils rle Clotaire; avait pour confident le Poitevin Léon; pour ennemi, l'ev6qiic de Clermont, Çantin, créaturo des Francs; pour
aniis, les Hretons, cher lesquels il se retira,
lorsque, ayant ochoué dans une tentative de
révolte: il f u t poursuivi par son père. T,e
malheureux se réfugia avec toute sa famille
dans une cabane, oii son père le fit briller.
Clotaire, seul roi de la Gaule (558-561) par
la rnoït da ses trois freres, laissait en mourant quatre fils. Sigobert cul les carnperrienls
de l'Est, ou, commo parlent les clironiqueurs, le royaume d'Ost,rasie; il résida !i
Metz ; rappracho ainsi des tribus gcrmaniques, dont plusieui-; restaient alliées des
F i w m , i l sernl~lait devoir tOt ou tard prévaloir sur ses frères. Chilpéric eut la Neustrio et fut appelé roi de Soissons. Gonlran
eut la Bourgogne; sa capitale fut Chülons~ir-Sabne.Pour le bizarre royaume de Qiaribest, qui réunissait Paris et I'Aqiiitaine, la
~ n o ï tde ce roi répartit ses Etats entro scs
frères. L'iriflucnce romaine fut plus Sorte
encore sous ces princes. Nous les voyons
généralement livres B des miais1r.e~gaulais,

goths oii romains. Ces trois mots sont alors
presqiie synonymes. ilans le commerce des
harhares, les vaincus ont pris quelque chose
de leur énergie. u Le roi Gontran, dit Grégoire de Tours, honora du patriciat Celsus,
h o m ~ u oélevé de taille, fort d'épaules, robuste do bras, plein d'emphas- dans ses parolos, d'&-proposdans ses répliques, exercé
dans la lecture du droit ; il devint si avide,
qu'il spolia froquemmont les dgliscs, etc. n
Sigebert choisit un Arrerne pour onvoyé i
Constantinople. Nous trouvons parmi ses
serviteurs uri Andarchius, R pürfaiternent
instruit dans los muvres de Virgile, dans le
coda Théodosion et l'art des calculs '. u
C'est à ces Komains qu'il faut désormais
attribuer en grando p ~ r t ce
i ~ qui se fait de
bien et de mal sous les rois des Francs. C'est
à eux qu'on doit rapportor la fiscalité renaissante ; nous les voyons tigurer dans la
guerre même, et souvent avec éclat. Ainsi,
tandis que le roi d'ustrasie est battu par les
Atares, et se laisse prendre par eux, le Ron n i n hIiimm»lo, gonéral du roi do Bourgogne, bat les Saxons et les I,oml~ardu, les
force d'acheter leur retour dïtiilio en Allemagne, et de pajer tout ce qu'ils prennent
sur la roufe
L'origine de ces ministres gaulois dos rois
francs était souvent très basse. Rien ne les
fait mieux connaître que l'histoire du serf
Leudaste, qui devint comte de Tours. n Leudasto naquit dans l'ilo de Rh6, en Poitou,
d'un nommé Léocatie, serviteur charge des
vignes du fisc. 0 4 le fit venir pour le service
royal, et il fut placé dans les &sines de la
reîne; mais, comme il avait dans sa jeunesse
les yeux chassieux, eb que l'ici.eté do la fu-

péric (Vog. plus bas). - Les Francs semblent avoir eu
de borir~eheure La perfidie byzantine : R Franci mend a m , sed hospitales (sociables P..) n Salvian., 1. V11,
p. 16s. « Si pejeret F~ancus,quid novi faceret? qui
perjurium ipsurn sermonis genus esse putat, non crimiitis. 31 Salvian., \, IV, c. xru.
r E'ranoi, quibus familiare est fidendo fidern frangwe. x Flav. Vepiscus
in Proculo.
1. Grégoire d e T o u s
2 . Frédégaire parle de la tyrannie fiscale d'un Proîadius, niaire du palais en 605, mus Theuderio, et hvori
de Bruuettaiit.
1, L o q u e les S a x ~ rentrérent
s
dans leur paye,
ils trouuerent la place p ~ i w: Au temps de passage
d'Alboin en Italie, Clotaire et Sigehrî avaierit plac8,
dans Le lieu qu'il quittait, des Sukves et d'ailtres
~ations; caix qui avaient acmmpagné 'Alboin, étant
revenus du temps de Sigebert, a'tlevérent contre eux
et voulurent les chasser et l
a faire disparnitre du
pays ; mais eux leur offrirent h troisième parlie des
terces, disant : Nous pouvons vivre ensemble sans nous
wuibaltre.
Les autres, i f r i t h parce qu'ils avaient
auparavant pas&
ce pays, a0 voulaient aucunement

cntendre B la paix. Les Suéves leur offrirent alors la
i~iuitiédes t e ~ r e s ,puis les deux tiers, ne gardant pour
eu* que la troisième partie. Les autres le refusant, les
Suhves leur offrirent toutes k s terres et tous lm troupeaux, pourvu seulement qu'ils renonçassent A combattre ; mais ils n'y consentirent pas, et demandhpent
le comhat. Avant de le livrer, ils traitérent entre eux
du parzage de$ femmes des Subves, et de celles qu'aurait chacun ap& la defaite de l e u 6 eneenlir qu'ils
regardaient dejé comme morts : mais b niistricoi.de
de pieu, qui agit d o n sa justice, les obligea de tourner ailleurs leurs pensées ; le combat ayant été livd,
sur vingt-six raille Saxons, vingt mille furent tués, et
des Suèves, qui Btaient six mille quaiatre cents, quatrevingts seulerqent furent abattus, et Le4 autres obtiurent la vioioire, Ceux des Gaxoiw qui Blaieiit demeun%
a p r b b défaite j u r h n t , avec des irnpxkatioiis, de ne
se coupep ni la barbe ni les cheveux jusqu'ci ce qu'ils
se fussent v e n e s d e leurs eiumlis; niais, ayant recommencé le combat, ik bprouvèrent eccore u w plus
grande *faite, et co fut ainsi que la guerre cessa. u
Greg, Tur., 1. Y., c. XV. (Voy. aussi k u l Diacre, De
G ~ t i si+oiigobardorurn, ap. YuratCui, 1.
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mée lui était contraire, on le fit passer du
pilon au petrin. Quoiqu'il parut se plaire au
travail de IapXte fermentée, il prit la fuile el
quitta l e service. On le ramena deux ou trois
fois, et, ne poii~dnt1'ernpPclier de s'cnfiiir
or1 l e condamna à avoir une oreille coupée.
Alors, comme i l n'était aucun crédit capable
de cacher l e signe dlirif;iniie dont i l avait été
f r q p h n son corps, il s'eniiiit chez la reine
M;mofi:ve, quc l e roi Charihcrt, épris d'lin
g r m d amour pour elle, avait appelee soli
lit à la place de sa s a u r . Elle le re(;iit volontiers, el l'éleva aux forictioris de g ~ r d i e nde
ses meilleurs chevaux. Tourrnenté de vdnité
et livré 2 l'orgueil, il brigua la, place dc
comte des écuries, et l'ayant ohteniie, il méprisa et, dkdi~ignabout le monde, s'enfla de
vanité, se livra i la dissolution, s'ahandonn;!
à la (:ilpidité, et, favori de sa maîtresse, il
s'eritrernit rfe cOt& et d'autre duris ses al%
res. -Après sa mort, engraissé de hiitin, il
olitint par ses présents, d u roi Charibert.
d'occuper auprès de lui les ni2iues fonctions :
ensuite, en punition des péchés accuinillés
du peuple, il fut nonlmé comte de Tours.
Là, il s'enorgueillit de sa dignité avec une
se rrioritra âpre
fierté e1icol.e plus i~isoleiite~
au pillage, hautain dans les disputes, souille
d'adultère, et par son activité k semer la discorde et à porter des accusations cdloniiiieuses, il amassa dcs trdsors consirlérnhle~.
Cet intrigant, que nous ne coniiaissons, il
e3t vrai, que par les récits de Grégoire de
Toiirs, sari enriemi pt.,<so~iiiel,essaya, dit-il,
de l e perdre en l e faisant accuser d'avoir riial
parlé de la rein(! Pr6dBgonde. » Mais le peuple
s'assembla en grarid nombre, et le roi se
contenta du serment- de l'évêque, qui dit la
niesse sur trois autels. Les évdqiies asseni((
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4 . Grégoire de Tours. Fréii6gonde donne un breuvage

à dcux clercs pour qu'ils aillent assassiner Childehcrt.
2. Une affranchie, poss6dée de l'esprit de Python,
riche, vétue d'hahits magnifiques, se réfugie a u p r k
de FrEdégonde. ((;reg. Tur. 1. VI[, cx~rv.)- Claudius
Gontran de tuer Eberull',
promet a Frédégonde et
meurtrier d e Chilpéric, dans la basilique d c Tours :
CG Et cum iter ageret, ut consuetudo cst barbaroruiii,
auspicia iritendere cœpit. Sirnulque iiiterrogare multos
si virtiis beati Martini de prresenti manifestaretiir in
perfidis. ii (c. XXIX).
L e paganisnie est encore trks fort & cette Cpoque.
Dans u n concile où assisth-erit Sonnxt, Bveque d e
Reims, et quarante Qvéques, on décide: i< Que ceux
qui suivent les augurcs et autres cérCmonies païennes,
ou qui font des repas superstitieux avec des païens,
soieut d'abord doucenient adrnoriestés e t averlis d e
quitter leurs anciennes erreurs ; que s'ils negligerit d e
le faire. et se melent aux idolhtrcs e t a tous ceux qui
se sacrifient aux idoles, ils soient souniis à une pénitence proporticiiiriéc à leur faute. x Frodoart, l. II, c. v .
-:Dans
Grégoireide Toiirs (1. VITI, c. xv), saint Wul-
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l ~ l é srneri;iqaienl menie le roi de le priver de
la corilmuriion. Leudaste fut tué quelque
temps après par les gens de Frédégoritie.
Les grands noms, les noms populaires de
cette époque, ceux qui sont restés dans la
mémoire ries horriines, sont ceux des reiiies,
et non des rois; ceux de IMdégonric et de
Brunehaut. La seç~mrle, fille du roi des
Goths d'Espagric, esprit imbu de la culture
rnrnainc, .fcinme pleine dc, grâcc, ct d'insinuation, fut nppelée, par son mariage avec
Sigehert, dans l a sauvage Ostrasie, dans
celte Gerrlianie gauloise, théâtre d'une invasion éternelle. Frédégonde, ail contraire,
génie tout l ~ a r l ~ a r s'empara
e,
de l'esprit (lu
pauvre roi rie Neustrie, roi grxnmairien et
th6ologicn, qui dut aux crimcs de sa fcnirnc,
le nom de Néron de la Prarice. Elle lui iit
dlal)ord étrangler sa femme légitime, Galswinthe, sceiir de Brunehaut; puis ses heauxfils y pass8rcrit,puis son heau-frère Sigehert.
Celle ferilme lerrilrile, entourée d'hommes
dévou6s qu'elle fascinait de son @nie nieurtrier, rlorit elle troublait la rdison par d'enivrants breuvages l , frappait par eux ses
enrimiis. lies dcvour's antiqucs de 1'Aquitaine et de Id Germanie, les sectateurs des
Hassassins. qui, sur un signe de leur chef,
allaierit eri aveugle tuer mi mourir, se retrouvent diin3 les serviteurs d e Frétlégonde.
Elle-mêrrie, holle et ho~iiicide,tout entourée
de superstitions paiennes
noils appdraî t
comnle une Walkirie scandinave. Elle slippléa par l'audace el le crinie 2 la f <i '1]11esse
de la Neustrie, fit à ses puissants rivdiix une
guerre de ruse et d'assassinats, et sauv~t
peut-Ctre l'occident de la Gaule d'une nouvelle invasion des harhares l.
L'époux de Brunehaut, Sigebert, roi
filaïc, erniite de Trèves, raconte conimpnt il a renvrrsi?
(en 585) la Diane du lieu et les autres idoles. - Les
conciles de Latran, en 402, d'Arles, en 454, di'fcntieiit
le culte des pierres, des arbres et des fontaines. 011 lit
dans les canons du coricile de Kaiites, cn 658 : « Siimmo
decertare debeiit studio episcopi e t eoruin ministri, ut
arbores dzinonihus consacrxtre quas vcilgus colit, e t in
t,aiita venerationc habet, u t nec ramurn nec siirculinn
inde auiicat amputare, radicitus exscindnutur atque
corriburantur. Lapides quoque quos in ruinosis locis
et silvestribus dzxnonurn ludificationibus decepti verierantur, iibi e t vota vovent e t deferunt, fiiridiJus effodiantur, ntquc iri tali loco priijiciantur, ubi nunqyam
a culloribus suis inveniri possirit. Omiiibusque interdicatur u t nullus candelarn vel aliqiiod rnunus alibi
dcfci'at nisi ad ccclcsiam Domino I>eo suo... >) Sirriiuiid., t. I I I , Conc. Galliæ. (Voy. $ussi le viiqtdeuxibme canon du Concile de Tours, en 567, e t les
Capitulaires de Charlemagne, ann. 769.)
1. a Dc Fridégondo te souvieiirie, i> dit saint Ouen
à son a m i kbroiii, défenseur de la Neustrie contre 1'0strasie. - L a prédùrninarice appartint d'abord a l a
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on la lin par les rheveux, par un pied

et

par un bras B 11 queue d'un cheval indompté.

(1'.

113.)

d'ostmsie, avait en cfkt appelé les Gerrriairis. Chilpéric n e put tenir contre ce.
bandes. Elles se ~épaiidirentjusqu'à Paris.
i~iceridiant tout village, emmenant tout

homme en captivité. Sigebert lui-mêrrie n e
savait comment contenir ses terribles auxiliaires, qui rie lui auraient pas laissé sur
quoi régner ': Il était cependant parvenu k

Neustrie. Depuis Clovis, et avant le complet anéaiitisseninnt d e l'autorité royale, sous les maires du palais,
quarre rois ont réuni toute la monarchie franque : cc
sontqes rois de Keiistrie : - Clotaire l e ? , 558-562. Clotaire I I , 613-628. - Dagobert 1-, 631-638. - Clovis II, 635-636. - En effcl, c'&ait en Neustrie que
s'était ktahli Clovis, avec l a tribu alors prépondkrante. - L a Neustrie était plus centrale, plus romaine.
plus ecclésiastique. - L'Ostrasie était e n proie aux
fluctuations conliriuelles de l'émigration germanique.
1. (1 Les bourgs situés a u x environs d e Paris ïurcnt
entiérement corisuinés p a r la flarurne, d i t tiréguicc di?

Tours ; l'cnnenii détruisit les maisons comme tout le
reste; et eniniena mPme les habitants en captivité.
Sigebert conjurait qu'on n'en fit rien ; mais il ne pouvait contenir la fureur des peuples venus de l'autre
hord du Rhin. Il supportait donc tout avec patience.
jiisqu'à ce qu'il pût revenir dans w n pays. Quelquesiios de ces païcns se soiilevércnt contre h i , lui rrpvot,liant de s'étre soustrait au combat ; mais lui, plein
il'intrépidité, monta à cheval, se présenta devant eux,
lai; apaisa par tirs paroles de douceur, et ensuite en fit
I.ilidcr un grand nombre. >i
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resserrer Çliilpdric dans Tourriay , il se
croyait roi de Neustrie, et dejà se hisait
élever sur le pavois, loraque doux hommes
rie Frédcigondo, armés de coiitoaux empoisonnds, sortiront do la foula et la poignarrlbrent (575). Ses rninistrea gothtl furent à
l'instant massacrés par la peuple. Hrunohaul, de victorieuse, de toute-piiiss;rrito
qu'elle était, devint captive rie Chilpéric et
de Frétlrigoncic, qui lui laisskrent pourtant
l a vie
Elle trouva ensuite le iiioyen
d'échapper, grdce a l'amour qu'elle avait
inspiré h -Mi:rov6o, flls de Chilpéric. Le
malheureux fut aveugl6 par sa pasdoxi au
point d'épouser Brunehaut ; c'était épouser
la mort. Son p8m lo fit tuer. 1,'évdqiio clo
Rouen, krélestat, homme iriiprudont et léger, qui avait eu 1'üud:ice do 188 rriarior, fut
protégé d'abord par les acrupulos do Ghilpéric; pliis tard FrBdCigoncle s'on [lbbarrassa.
Brunchaut entra daris l'0strasiel où son
fils enfant, Childebert II, régnait nominnlement. Mais les grands ne voiilurerit plus
obéir à. l'influence gotliiquo et romaine. 11s
étaient niênie s u r In point do tiier le Romain
Lupus, duc de Cll;~mpiigne, le seul d'entre
eux qui ftlt dévou6 Brunehaut. ElIo se jeta
au milieu des butaiilorir, urrnbu, et lui dorina
ainsi l e temps d'échapper. Lou grands d'Ostrasie, sentant leur siipérioritd sur la Gaule
i
Gontran,
roniaine de Bourgogne, ~ i rdgriait
voulaient descendra avec leurs troupes bar.
bares dans le Midi, e t pron~ettaie,ntpart &
Çliilpéric. Plusieurs des grands de la Bour.
gogne les appelaient. Chilpéric y donnait la
main; mais ses tl'oupos furont hattues par la
vaillaiil R l ~ ~ m m o l udont
s , los succès sur los
Süxoiis et les Lornhtrds avaient dtjh protégé
Ic r o p n n i c de Gontran. D'nutre part, les
hommes lihres rllOstrasie, soiilcrds contro
les grands, peut-ôtrc à 1'instig;itiori dc Brunehaut, les accusaient de trahir l e jeune roi.

'.

Il seml~le en efiet qu'à celte é-poque les
grands dlOstrasie et' de Bourgogne se soient
secrbte~rierittiriloridus pourt se délivrer des
rois mérovingiens.
Dans la Neustrio, au contrlaire, le pouvoir
royal paraît se fortifier. Moins belliqueuse
que le Poyaiime d'ostrasie, nioins riche que
eolui Cie Ro~lrgog~ie,
la Noustrio lie pouvait
siibsister qu'autant que les vaincusg repren:
diaaient place S côté des vairiqueurs. Aussi
voyons-nous Chilpéric erriployer des riiiliçes
gauloises conti'u las liretoiise. Il seml-ilcrait
que, nialgr8 sa i'6roçitfi naturelle, (:hilpéi.ic
eiit essaye de se cancilier les vaincus d'iiiie
rnanibro plus directe encore, Dans une giierre
contre Gontran, il lua ut1 des siens qui n'srretait point le pilliip. E n rncriie temps il bâlissait des cirque8 B Soissnris et 5, Pwis, il
doiinait des spectacles à I'oxe~riple des Ro~ en langiie
mains. Lui-môme il frtisait d e vers
l:rtine3, surtout des hymnes et des priéres. I l
essaya, comme les p p e r e u r s Zénon et Anastase, d'iniposer aux BvGques un cnmo d o sa
facpn, ou l'on nonimerait Dieu sans faire
inontion de la distinction des trois De?er
auquel il montra
miries. Le p r e ~ ~ i év&po
Cotte p i b c ~la rejeta avec mopiis, et l'aurait
tléchirde s'il eut Bté plus prés du prince. La
patience de celui-ci indique assez corrihie~iil
ménageait 1'fiolise4.
Ceri grossiors ossais de r6surrection de gouvernement impdrial entraînèrent le renoiivollement do la fiscalité qui avait ruiné l'emplro. Ç h i l p B ~ hilt faire une sorte de catlastïo,
exigeant, dit Grdgoire de Tours, une ampiioi~e
do vin par demi-urpont, Ces oxnctions, peutdtre inévitables dans ln, lutte terrible que la
Neustrie soutenait contre 1'0slrasie second6e
des barl~ares,n'en parurent pas moins inLolérables, après une si longue interriiption.
C'est sans doute pour cette causc, tout autant
(lire pour les meurtres dont Grégoire de Tours

Niinc vir apostolicus, rapiens de came trophæum,
1. ChilpBric vint
Paris prendre les trésors de
Jura triumlihsli convidet arce thmni.
Drunehaut, et la rélégua elle-mbrne i Rouen, et ses
fillcs à Meaux.
(Apud Airnoin., 1. III. c . x.)
9. Grkgoire de Tours.
3 . Creg. Tur., liv. VII, cx1.v. - « Scd vcrsiculi illi,
Il ajouta des lettres à l'alphabet ... et misit cpistodit Grégoire de Tours, nulli penitus rrietricæ c o n v e n i u ~ t .las in universas civitates regni sui, u t sic pueri dowrationi. ,) Liv. V, c. X J . ~ . - Cependant l a tradition lui
riiritur, ac liliri aritiqiiitus scripti, planatipuinice rcsattrihiie I'kpitaphe s u i ~ a i i t cs u r saint Gerni;iin des
cribcrentur. TI Gres. T u r . , 1. V , XLV.
Prés :
4. Voy. dans Crég. de Tours (1. VI, c. xxrr] sa cl&
mence envers un évF,que qui avait dit, entre autres inEnclesire s~imiiliirn,patrire rigor, ara renrum,
jures, qu'en passant dii royauiric tic Goritraii d w s celui
Et pater, et inediciiv, pastor amorque gregiu,
de Chilpi.ric, il passait de paradis e n enfer.
CepenOcrinanus virtute, fide, corde, ore beatiis ;
Carne teurt tiirnuliim, mentis hnnore pnliiin.
dant, ailleurs il se plaint. airiP.remerit des 6vP.qiies (iliid.,
Vir m i dura nlliil nocuerunt fnta sepulcri :
1. VI, G. XLVI); a Nullum plus odio habens quam eccleVivit enirn, nam mnm queln tiilit ipvri tiiriet.
sias; aiehnt cnim pleruinque : Ecce pauper raiiiansit
Crevit adhuc pntius justus p s t fiinera; nam qui
fi..&ils
. noster, ecce divitiæ nostrie ad ecclrsias siint
Fictik vas fuemt, penrma superria inicnt.
translatai ; niilli penitus, n i soli episcopi rcgnaiit; periit
Hiijiis npem et rnerituin inutis data verba laquuntur,
honor iiostcr, et trarisiit ad episçopos civitatum. 31
ltnrlditiis et c;ecis predicnt ore dies.
((

-
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nous a-transmis les horribles détails, que les
noms de Chilpéric et de Frédégonde son!
restés exécrables dans la mémoire d u peuple.
Ils crurent eux-mêmes, lorsqu'une Cpidémie
leur erileva leurs enfarilu, que les nialéclictions d u pauvre avaient attir6 sur eux la colére du ciel,
a En ces jours-l&, l e roi Chilpéric toml-i,i
grièvement malade; et lorsqii'il comrnen(pil
à entrer en convalescence, l e plus jauno dc
ses fils, qui n'était pas encore régénéra par
l'eau ni le Saint-Esprit, tomba malade à son
t,our. Le voyant à l'extrémité, on le lava dans
les eaux du LiaptOnie. P e u de ternps aprks il
se trouva rnieux; mais son frère aine, nommé
Chlodebcrt, fiit pris do la maladie. Sa mère
Frédégonde, le voyant en danger de mort,
fut saisie do contrition, et dit a u roi ; r Voilk
longtemps que la miséricorde divine supporte
rios niauvaises actions; elle nous n souvent
frappés de fièvres et autres maux, et nous ne
nous sommes pas amcndés. Voilà que nous
avons déjà perdu des fils; les larmes des pauvres', les gémissements des veuve,s, les soupirs des o r p h e l i ~ ~ vurit
s,
causer la mort de
ceux-ci, et il ne nous reste plus l'espérance
d'a~riasserpour gersoriIie; rious Lliésauriso~ia:
et nous ne savons plus pour qui. Kos trésors
demeureront dénués de possesseurs, pleins
de rapine et de malcdiction. Nos celliers ne
regorgeaient-ils pas de vin? Le froment ne
remplissait-il pas nos greniers? Nos trésors
n'étaient-ils pas comblés d'or, d'argent, de
pierres précieuses, de colliers et d'autres ornements impériaux? Et voilà que nous perdons ce que nous avions deplus beau. Maintenant, si tu consens, viens et brillons ces
iujustos registres; qu'il nous suffise, pour
notre fisc, de ce qui suffisait A ton phre, le
roi Clotaire,
a Après avbir dit ces piiroles, en sefrappant
la poitrine de ses poings, la reine se iit donner les registres que hIarc lui avait apportés
des cités qui lui appartenaient. Lea ayant
jetés dans le feu, elle se tourna ver8 le roi
et lui dit : n Qui t'arrdte? fais ce que t u nie
vois fitire! afin que, si nous perdons nos chers
enfants, nous échappions du moins auxpaincs
éternelleu. u Le roi, touché de repentir, jeta
a11 fou tous les registres de l'impbt, et les
ayant brillés, envoya parlout défendre kl'avenir d'en faire d e semblables. Aprés cela, l e
plus jeune de leurs petits enf~thtarriourul
accablé d'une grande langiidur. Ils l e por-

tèrent avec beaucoup de douleur de leur
maison de Rraine a Paris, et le firent, ensevelir dans la basilique de Saint-Denis, On
arrangea Chlodehert sur u n brancard, et on
le conduisit%Soissons, la basilique de SaintMédard. Ils l e présentérent au saint tomùeau,
el firurit u n vmu pour l u i ; riiais, déjà, épuisé
et manquant d'haleine, il rendit l'esprit a u
milieu do la nuit. Ils l'ensovelirent dans l a
basilique de Saint-Crépin et Saint-Crépinien,
martyrs. Il y eut un grand gémissement diiris
tout l e peuple : les hommes suivirent ses 011séques en deuil, et les femmes couvertes de
vfitenierits lugubres, corniiie elles ont coutume de les porter a u x funérailles de leurs
maris. Le soi Chilpéric iit ensuite de grarids
dons aux églises et aux pauvres .* »
«
, Apr& l e synode dont j'ai parlé, j'uvais
dyii dit adieu a u roi, et me préparais B m'en
retourner chez moi; mais, no voulant pas
n2en aller sans avoir dit adieu B Galvius et
l'avoir enil)r;issé, ~ ' a l l n ile clierclier, et le.
trouvai dans la cour de la maison de Braine;
je lui dis que j'dlais retourner chez moi, et
nous étant éloignes u n peu pour causer, il
me dit : n Xe vois-tu pas au dessus de ce toit
ce que j"y aperqois? -J'y vois, lui-dis-je, u n
pctit h5timent que le roi a dernièrement fait
élever au dessus. 8 Et il dit : a N'y rois-tu
pas autre cliose?
Rieil autre clloue, )J lui
dis-je. Supposarit qu'il parlait airisi par nianiSre de jeu, j'ajoutai : a Si tii vois quelque
cliose de plus, ctis-le moi. Et lui, pocissant
u n profond soupir, me dit : n Je voiv le glaive
de la colére divine th% et suspendu sur cette
maison. r Et véritablement les paroles de
l'ev0que rie furent pas menteuses, car, virigt
jours après, nioururent, coiiline nous l'avons
dit, les deux fils d u iboi8,u
Chilpéric lui-inCine périt bienL0t, ussassi~ié,
selon les un6, par un amant de Ikidégondc,
solori d'autres, par les é~~iissüii-w
de Brunehaut, qui aurait voulu venger ses deux époux,
Sigebert et Mérovée (an 581). La veuve de .
Chilpéric, son fils enfant. et 1kglise. et tous
les enneniis de l'Ostrasie et des barbares, se
tournèrent vers le roi de Bourgogne, l e bon
Gontran.
Celui-ci était eii effet lo ~rieillourdo tous
les Mérovingiens. Un ne lui i.eprocliaiL
que deus ou trois meurtres. Livré aux f e u mes, a u plaisir: i l semblait adouci par le
'commerce dcu Romains du Midi ct des gens
d'eglise; il avait l~eaucoupde déférence pour

1. On peut juger de la violeiioe de ce gouvernement
par la rriaiiiki.e dont Chilpéric dota sa fille Rigunthe.
Il fit d e v e r comme esclaves, p u r la suivre en Espagne, uiie foule de colons royaux; un grand noinhie sc

doniierent la nion, et le cortégc partit .en chargcaiit le
~i de rnaIddictiaiia.
2, Grégoire do Tours.
a. Gr6goire de Tours.
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ceux-ci; « il était, dit Bredégaire, coliiiilo un
prêtre entre les prdtrcsi. D
Gontran se déclara le protecteur de Frédégonde et de son fils Clotaire II. Frédégonde
l u i jura, et lui fit jurer par deux cents giierriers francs, que Clotaire était bien fils de
Chilpéric. Ce bon homme semble chargé
de la partie comique daris le dranie terrible
de l'histoire mérovingienne. Frédégonde se
jouait de sa simplicité< La mort de tous ses
frères semble avoir vivement frappé son
imagination. I l fit serment do poiirsilivrc lo
meurtrier de Chilpéric jusqii'a la ncinw ~ n e
génération, « poiir faire cesser cetLemauvaise
coutume de tuer les rois. 11 Il se croyait luimême en péril. « I l arriva qu'un certain dinianche, après que l e diacre eut fait faire
silence au peuple, pour qu'on entendît la
messe, le roi s'étant tourné vers le peuple,
dit : J e vous conjure, hommes et femmes,
qui êtes ici présents, gardez-moi une fidélité
inviolable, et ne me tuez pas comme vous
avez tu6 dernièrement mes frèrcs; que jo
puisse au moins pendant trois ans élever
mes neveux qiie j'ai faits mes fils adoptifs,
de peur qu'il n'arrive, ce que veuille détourner le Dieu éternel ! qu'après ma mort vous
Iie périssiez avec ces petits erifants, puisqu'il
ne resterait dans notre famille aucun homme
fort pour vous d é f e n d r ~ .»~ .
Tout le peuple adressa des prieres au Seigncur poiir qu'il lui plîit de conserver Crontran. Lui seul en enet pouvait protéger la
Bourgogne et la Neustrie contre l'Ostrasie, la
Gaule contre la Germanie, l'&lise, la civilisation contre les barbares. L'évêque de Tours
se déclara hautement. pour Gontran : «Nous
fimes dire (c'est Grégoire lui-meme qui parle,
k l'éve(1ue et aux citoyens de Poitiers, que
Gontran était maintenant père des deux fils
de Sigclicrt et de Chilpéric, et qu'il poskdcrait tout le royaume, comme son père Clotaire autrefois. D
Poitiers, rivale de Tours, ne suivit -point
son impulsion. Elle aima mieux re,connaître
l e roi d'ostrasie, trop éloigné pour lui ôtre ii
charge. Pour les hommes du Midi, Aqui.
tains et Provencaux, ils crurenl que, daris
l'affaiblissement dela famille mérovingienne
représentée par un vieillard et deux erifa~its,

ils pourraient se faire u n roi qui dépendrait
d'eux. Tls appelèrent de Constantinople u n
Gondovald qui se disait issu du sang des rois
francs. L'histoire de cette tentative, donnée
tout a u lorig par Grtigoire de Tours, ,fait admirablement connaître les grands du midi
de la Gaiile, les Miimmole, Ics Gontran-Boson, gens équivoques et doublés d'origine et
rie politique, moitié Roinains, moitié barbares, et leurs liaisons avec les ennemis de
la Bourgogne et de la Neustrie, avec les
Grecs byzantins et les Allemantls dlOstrasie.
« Gondovald; qui se disait fils du roi Glot,;iire, était arrivé k Marseilla venmt de Constantinople. I l falit ici exposer en peu de
mots qiicllc était son origine. ATé dans les
gaules, il avait 8té élevé avec soin, instruit
dans les lettres, et, selon la coutume des rois
de ce pays, portait les boucles de ses cheveux
flottantes sur ses épaules; il fut présenté au
roi Childebertpar sa nibre, qui lyi dit : «Voila
ton neveu, l e fils du roi Clotaire : cornme
son père l e liait, prends-le, toi, car il est de
ta chair. 1) Celui-ci, qui n'avait pas de fils, l e
prit et le garda avec lui. Cette rlouvelle ayant
été arinoricée a u roi Clotaire, il envoya des
messagers à son frbre pour lui dire : c( Envoie
ce jeune homme pour qu'il viennevers moi. r
Son frère le lui envoya sans retard. Clotaire
l'ayant v u ordonna qu'on lui coupât la chevelure; disant : r Il n'est pas né de moi. r
AprUs la mort de Clotaire, l e roi Charibert l e
recut ; maissigehert, l'ayant fait venir, coupa
de nouveau sa cheveliiro et l'envoya dans la
ville d'Agrippine, maintenant appelée Çolognc. Ses cheveiix Btant revenus, il s'échappa
de ce lieu et se rendit près de Piarsès, qui
gouvernait alors l'Italie. Là il prit i~rie
femme,
engendra des fils et se rendit à Çonstantinople. De là, à ce qu'on rapporte, il fut longlvmps après invité par quelqu'un a revenir
dans les Gaules, et d é b a i ~ ~ u a iài thhrseille,
il fut recu par l'évêque Théodore qui lui
donna des chevaux, et il alla rejoindre l e duc
Murn~rloie.R l u ~ ~ m ooccupait
le
alors, co~rirrie
nous l'avons dit, la cité d'Avignon. Mais à
cause de cela le duc de Gontran-Boson se
saisit de l'évêque Théodore et l e fit garder,
l'accusant d'avoir introduit u n étranger dans
les Gaules, et de vouloir par ce moyen sou-

1. Une femme guErit soi1 fils de la fiévre quarte, en
lui donnant de l'eau où elle avait fait infuser une frange
du manteau de Gontran. (Grégoire de Tours.)
2. Grégoire de 'Tours : e Gontran protkgeait ITrédkgonde et l'invitait souvent des repas, lui promettant
qu'il scrait pour elle un solidc appui. Un certain jour
qu'ils étaient eriseiiihle, la reine se leva et dit adieu a u
roi, qui la retint en lui disant : 1' Prenez encore quelque

ci

' '

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

chose. 11 Ell? lui dit : IC Pcrmettcz-moi, je vous en
prie, seigneur, car il iii'arrive, selon la coutume des
N femmes, qu'il faut que je me lève pour enfanter. n
Ces paroles le rendirent stupFfait, car il savait qu'il n'y
avait que quatre mois qu'elle avait mis un fils a u
inonde : il lui permit cependant de se retirer. i>
3. GrGgoire de Tours.
ci

MONDE GERMANIQUE
mettre le royaume des Francs la domination de l'empereur. Théodore produisit, diton, une lettre signée de la main des grands
d u roi Childehcrt, et il dit: « J e n'ai rien fait
par moi-même, mais seulement ce qui nous
a été commandé par nos maîtres et sei« gneurs. D . . . Gondovald se réfugia dans
une île de la mer, pour y attendre l'événenient. Lc d i x Gontri~n-Bosonpartagea avec
u n des ducs du roi Gontran les trésors de
Gondovald, et emporta, dit-on, en Auvergne
une immense quantité d'or, d'argent et d'autres choses. 1)
Avant de se déçiiler pour oii coritro le prétendant, le roi d'ostrasie envoya demander
à son oncle Gontran la roslitution des villes
qui avaient fait partie du patrimoine de Sigchert. Le roi Çhildehcrt envoya vers le
roi Gontran l'éveque Egidius, Gontran-Boson, Sigewald et lieaucoup d'autres. Lorsqu'ils furent enlrés, l ' é v k p e dit : a Nous
reridons grâces a u Dieu tout-puissant, ô roi
très pieux, de ce qu'après I~iendes fatigues
il t'a remis en possession des pays qui dépendent de lori royaume. » Le roi lui dit :
« On doit rendre de dignes actions de grâces
ail Hoi des rois, au Seigneur des scigriciirs,
dont la miséricorde a daigné accomplir ces
ch0se.s; car on ne t'en doit aucune a toi qui,
par tes perfides co~lseilset tes parjures, as
fait incendier l'année passée tous mes Etats ;
toi q u i ~ i ' ajamais
s
teriu ta foi Aauciiri ho~rirne,
toi dont l'astuce est, partont fameuse, et
qui te condiiis partout, non en évc',qiie, mais
en ennemi de notre royaume! » A ces paroles: 11év6qiie, oiitri: de coli:re, se tut. Un
des députés dit : a Ton neveu Childe,bert te
siipplie de lui faire rendrc les cités dont son
père était en possession. D Gontran répondit
il celui-ci : J e vous ai dkja dit que nos t,raités me confèrent ces villes, c'est pourquoi je
rie veux point les rendre. u Un autre député
lui dit ? 11 Suri neveu te prie (le lui faire remettre cetle sorcière de Frédégonde, qui a
fait p"ir un grand nombre de rois, pour
qu'il venge sur elle la mort de son père, de
son oncle et de ses cousins. u 1,e roi lui répondit : « Elle ne pourra ctre reniise en son
ponvoir, parce qu7e,llea un tils qui est roi ;
niais tout çe que vous dites contre elle, je ne
le crois pas vrai. )I Ensuite Gontran-Boson

s'approcha du roi-coinme pour lui rappeler
c p l q i i e chose; ct comme le hrnit s'étitit répandu que Gondovald venait d'être proclamé
roi, Gontran, prhvenant ses paroles, Ini dit :
N Ennemi de notre pays et de notre trime,
qui prt!cédeinment es allé en Orient exprès
pour placer sur notre trône un Rallomcr
(le roi appelait ainsi Gondovald), homme
toiljoiirs perfide et, qui n e tiens rien de ce
que t u promets ! u Boson lui répondit :
« Toi, seigneur et roi, t u es assis sur le trbnc
royal, et personne n'a osé répondre a ce que
t u dis; je soutiens que je suis innocent de
cette affaire. S'il y a quelqu'un, égal k moi,
qui m'impute en secret ce crime, qu'il vienne
publiqueriie~itet qu'il parle. Pour toi, triis
pieux roi, remets le tout au jugement de
1)ieu; qu'il décide, lorsqu'il nous iiiirit vu
comliattre en champ clos. IJ A ces parolm,
comme tout le monde gardait le silence. le
roi di1 : « Cette aBJire doit exciter tous les
guerriers à repousser de nos frontières un
étranger dont le père a tourné l;t meule. et,
pour dire vrai. son père a manie la carde et
peigné la laine. u Et, quoiqii'il se puisse
hien f'tire qu'un homme ait à la fois ces
deux metiers, un des deputes répondit k ce
rcproche du roi : « Tu prétends donc que cet
liomme a eu deux pères, un cardeur et un
irie&er ? Cesse; ô roi, de parler si mal ; car
on n'a point ouï dire qu'un seul homme, si
ce n'est en matière spirituelle, puisse avoir
deux pères. s Comme ces paroles excitaient
le rire d'un grand nomhre, un autre ddpiité
dit : o Nous te disons adieu, ô roi, puisque
tu ne veux pas rendre les citds de ton nevcii,
nous savons que la hache est entiére qui a
tranché la tête à tes frères; elle te fera hient î ~ tsauter la cervelle; N et ils se retirèrent
ainsi avec scandale. A ces mots le roi, enflmirné de colbre, ordonna qu'on leur jetdt 2
la tete pendant qu'ils se retiraient, du fumier de cheval, des herbes pourries, de la
paille, du foin pourri et l a boue puante de
la ville. G6ivcrts d'ordures, les députés se
retirèrent, non sans essuyer u n grand nombre d'injures el d'outrages.
Cette réponse de Gontran réunit les Ostrajiens aux Aquitains en faveur de Gondovald.
Les grands du Midi l'aççueillirent ', et sous
leur conduite, il fit de rapides progrès. 11 se

1. 11 Comme Gondovald çhtwhait de tous &Es des
sec+irs, quelqu'un lui raconta qu'un certain roi d'orient,
a y a a enlevi le pouce du martyr saint Serge, l'avait
iiripl&iLC: daris son bras droit, et que lorsqu'il était dans
l a nécessité de repousser ses ennemis, il lui suffisait
d'élever le bras avec confiants ; l'armée ennemie
cornme accablée de la puissance du martyr, se mettait

cri déroute. Goridov:ild s'iiiforma avec empressement
s'il y avait quelqu'un en cet endroit qui eilt Cté jugé
digne de recevoir quelque$ reliques de saint Serge.
L'&;que Uertraiid lui désigna un certain rikgociant
nommé Euphroii, qu'il haissait, parce qu'avide de ses
biens, i l l'a\-ait fait raser autrefois, malgré lui, pour le
faire clerc ; mais Euphron passa daiis une autre ville e t

.
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lieux:. oui t'a dolm6 l'audace exlraortlivit bientî~tmaître de Toulouse, de Bordeaux,
da f'érigiieiix, d'iirigoiilême. Il recevait aii n naire d'approcher des frorilièrcs de nos
seigneurs et rois. Si quelqu'un t'a appelé,
nom du roi d'Ostrasie le serment des villes
qui avaient appartenu a Sigchcrt. Le danger n dis-le k haiite voix. Voilk la mort préscnte
deveiiait grand pour l e vieux -roi de Boiir- « devant tes yeux, voilà la fosse que t u as
gogne. Il sdvait que Brunehaut, Childebert « clieichéi? longtemps, el dans laquelle tu
et les grand5 dlAiistrac;it: favorisaient Gori- r( viens te prccipiter. Uénonibre-nous les fiadovald, que Frédégonde elleniFrne était ten- a tellites, déclare-nous ceux qui t'ont aptée de traiter avec lui, que l'évêrpe de Reims « pelé. » Goritlovald, enloridarit ces paroles,
étai1 seçrktenie~ildaris son parti; tous Geux s'approchait et t h d i t d u haut de la. porte :
N Que mon pére Clotaire m'ait eu en .üverdu Midi y étaient ouvertement. La dcfection
slon. c'est ce que personne n'ignore; que
du parti ro~iiainecçltJsiastique, dont il était
j'aie été tondu par lui et ensuite p u mon
cru si siir, obligea Gontran de serapprocher
tics Ostrasiens i i l adopta son neveu Çhilde- R hère, c'est ce qui est connii do ious. C'est
bert, et le nomma son héritier, lui rendit « ce not tif qui m'a fait retirer en Italie, autout ce qu'il réclamait, et promit 2 Briine- « pi'& du yi'éfet Narsés : l ü , j a i pris femrne
haul de lui laisser cinq des principales cilCs n et engendré deux fils. ILLfemme étant
d'Aquitaine, que sa sœur avait apportées en « morte, je pris avec moi mes crifnts et j'd« lai 2 Constantinople; j'ai vécu jusqu'à ce
dot, comme ancienne possession des Goths.
La réconciliation des rois de Bourgogne et « temps, accueilli par les erripereui8s avec
beaucoup dp, bonté. Il y a quelques années,
d'Austrasie découragea le parti de Goiirlovald. Les Aquitains montrèrent autant d'ern- « Gontran-Roson étai~tvenu à Constantiriopressement à l'ahandonner qu'ils en avaient « ple, je ni'iiiforrnai k lui, avec enipressemis it l'accueillir. 11 fiil obligé de s'enferriier a ment, des afhires de mes frères, et je sus
dans la ville de Coniminges, avec les grands « que notre famille élait fort diminuée, et
qui s'&aient l e plus compromis. Ceux-ci N qu'il n'en restait que Childel~ert,fils de
i( mon frere, et Gontran, mon frbrc; que les
épiaient le moment de livrer le malheureux
fils du roi Cliilpéric étaient morts avec lui,
et de faire leur paix & ses dépens. L'un d'eux
n'attendit pas même l'occasion; il s'erifuit N et qu'il n'avait laissé qu'un petit enfant;
.« que riio~ifrère Gontraii n'avait pas d'erlavec les trésors de Gondovald.
u U I grand
~
rionihre riioritaierit sur la çol- N fant, el que mon neveu Childebert n'était
11;'s trbs bravo. Alors Gontran-Boson, apri:s
line' et parlaient souvent avec Gondovald, lui
prodiguant les injures et lui disant : R Es-lu (C m'avoir exaçtemcnt expose ces choses,
« m'invita, en disant : V i e n s , parce que t u
K ce peintre qui, dans l e temps du roi Clo« esappeldpnr tous l e s p r i n c i p a u x d u r o y a u ~ ~ ~ e
« taire, 1)arbouillait dans les oratoires les
n d e Childebert, et personne n'ose dire z i ? ~
t( murs et les voûtes? Es-tu celui que les haliitants des Gaules avaient coutume d ' a p « m a t c o n t m toi, car n o u s s a l u n s tous que tu
n es fils d e Clotaire; et i l n'est restd p e n o n n c
« peler du no111 do Ballo~rier?Es-lu celui
tt dans les Gaules pqur gouuerner ce royaume,
« qui, a cause de ses prétentions, a si sou« il m o i n s que ILL n e viennes. Ayant fait de
« vent été tondu et exilé par les rois dcs
a grands préserit,s à Gontran-Boson, je requs
a Francs? Dis-nous, au moins, b l e plus min ROI^ selment, dans douze lieux saints, a h
« sdral~ledes hommcs, qui t'a. conduit cn ces
A
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revitit lorsque ses cheveux eurent repouseé. L'évhque
dit ùoric : n Il y a ici uri certain Syrien iioriinié Eiiu phron, qui, ayant transformé sa maison en une
i i église, y a placd les reliques de ce saint ; et, par le
w pouvoir du martyr, il 8 V u s'upkrer plusieurs miraCC cles; car, daiis le temps que laville de Bordeaux était
« en proie i un violent incendie, cette maison, entourée
<< de tlamnws, en fut préservde. >i AussitOt Muinrnole
courut promptement avec I'év&qiie Bertrand à la maison di1 Syrien, y pénétra de fnrce, et lui ordonna de
montrer les saintes reliques. Eiiphron s'y refusa; mais,
pensarit qu'ou lui tendait di:s eriiliî~çhes par iri8charicelé, il dit : n Ne tourmenté pas un vieillard et ne
R comniets pas d'outrages envers un saint ; mais reçois
t' ces cents piéce
d'or et retire-toi, w Rlummole iiisistant, Eupliion lui offrit deux cents pièces d'or ; mais il
n'ohtint point à ce prix qu'ils sr. retirassent sans avoir
vu les reliques, Alors Rlummole fit dresser une échellc
contre l a riiuraille (les reliques étaient ctldiees dans
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Urie cliisse a u bout de la muraille, coiitre !!autel),
et
ordonna a u diacre d'y monter. Celui-ci, étant donc
iiiontd nu moyen de l'échelle, fut saisi d'un tcl tieiiiblenient lorsqu'il prit la chlisse, qu'on crut qu'il lie
pourrait desceiidre vivant. Cependant, ayant pris la
çhbsse attachee B la muraille, il i'cmpprta. hlummolr,
l'ayant examinée, y trouva l'os du doigt du saint, e t lie
craignit pas de le frapper d'un couteau. 11 avait plaçs
un couteau sur l a relique et frappait dessus avec un
autre. Apriis bien des coups qui eurent granù'peine le
briser, l'os, coup6 en trois parties, disparut soiidaiiieiiient. L a chose ne fut pas agr6able a u martyr, çoriiuie
la suite le mont12 bien. - Ces Rnmaina di1 Rlidi
respectaient les choses saintes et les prEtres bien moins
que les horriiries du Nord. On voit un peu plus loin
qu'un év&qiieayant insulté le pr6tend;irit a table, les
ducs Rlnmmole' e t Didier l'xcahlbrent de coups. Greg. Tur., 1. VII, ap. Scr. Rer. F r . , t. II, p. 3U2.
)>

de venir ensuite avec séciirit6 dans ce
royaume. J e vins h. Mardeillo, où l'ev&~ue
« me recut avec une extr21ne bonté, car il
u avait dos lcttrcs des principaux du royaume
« de mon neveu; je m'awncai de l a vers
a Avignon, auprès du patrice Mummole.
a Mais Go~itr:in-Boson,violant son r;ormont
R et sa proniesso, m'enleva mes trésors et
u les retint, en son pouvoir. Heconnais~ezH donc quo je suis roi cornme nion frbre
I< Gontran; cependant si votre esprit est en11 iliimn~éd ' m e si grande iiainc, qu'on me
CI conduise au moins vers votre roi, et s'il
a me reconnait pour son frbre, qu'il fasse cc
H qu'il voudra. Si vous na voulez pas m6me
cl cela, qu'il mo soit permis de m'en i-etoin« iier lh d'où je suis venu. J e m'en irai sans
a faire aucun tort h personne. Pour que
(1 vous sachiez que ce que je dis est vrai,
e interrogez Radegonilc It Poitiers et In@CI tiwtie-k Tours; elles vous affirmeront la
« v,érité de mes paroles. B Pendant qu'il purlait ainsi, u n grand nonihre accueillait son
discours avec des injures et des outrages... D
« Mummole, l'évêque Sagittaire et Waddon s'étant reiidus aiiprès de Gondovald, lui
dirent : u Tu sais quels serments de fidblité
« n o m t'avons prêtés. Ecoiite a présent un
« conseil salutaire : éloigne-toi de cette ville.
« et présente-toi It ton frère comme tu l'as
« souvent demandé. Nous avons déjà. parle
« avec ces hommes, et ils ont dit que le roi
« ne voulait pas perdre ton appui. parce qu'il
« est resté peu d'hommes de votre race. 1)
Mais Gondovnlù , comprenant leur artifice,
leur dit tout haigné de larmes : n C'est sur
votre Invitation que je suis venu dans ces
« Gaules. De mes trésors qui corripreriaierlt
« des sommes d'or et d'argent, et différents
« olijots, une partie est dans la ville d'hvic i gnon, une partie a été pillée par Gontran« Boson. Quant & moi, plncant, aprEs lc secours.de Dieu, tout mon espoir en vous. je
ci m e suis confié k vos conseils, et j'ai tou(i jours souhaité de régrler par vous. Mainte« nant, si VOUS m'avez trompé, répondez-en
« aiiprès de Dieu, et qu'il juge l u i - m h i e ma
ri cause, a A es paroles. Mummole répondit :
« Nous ne te disons rien de monsonger,
« mais voilk de braves guerriers qui t'atten« dent
la porte. Défais maintenant mon
baudrier d'or dont t u es ceint, pour ne
« pas paraître marcher avec orgueil; prends
« 1011épée et rends-moi la mienne. s Gorido-

vald lui dit .: a Co que jo vois dans ces paroles, c'est que t u nie dépouilles de ce qua
« j'ai recu et porte par amiti6 pour toi. u
Mais Murnmole affirmait avoc fiormont qu'on
ne lui ferait aucun mal. Ayant donc passe
la porto, Gondovald fut recu par Ollon, comte
ùe Bourges, et par Boson. Rlurn~riole,étant
rentré dans la ville avec ses sntollitos, ferma
la porte trés solidement. Se voyant livre B
sos ennemis, Gondovald lova les mains et
lm yeux ail ciel, et dit : a Juge étornel. v6ri(1 tabla vengeur des innocents, Dieu de qui
a toute jutitice proc&de, à qui le monsonge
« dbplaît, cn qni ne réside aucune ruse ni
(1 aucune mécharicoté, je te confie ma cause,
a to prianr da mc venger promptement de
(1 ceux qui ont livré u n innocent entre les
n mains de ses ennemis. u Après cos paroles,
ayant fait le signe de la croix, il s'en alla
avec les hommes ci-dossus nonlnlés. Quand
ils se furent éloignds de la porto, comme la
vallCe au desvous de la ville descend rapidoment, Ollon, l'ayant poussé, lefjt tomber en
s'écriant : a Voila. votre Ballomer qui se dit
N fi.ér2eet lils d e roi. u Ayant lancé son javelot, il voulut l'en percer, mais l'arma, repoussée par les cercles de la cuirasse, no lui
fit aucun rrial. Comme Goridov+l s'était relevé et s'efforcait de remonter sur la hauteur, Boson lui hrisa lx tCte d'iinc, pictrro; il
tomba aussitbt et mourut; toute la multitude accourut ; et, l'ayant percé do leurs lances, ils lui lièrent les pieds avec une corde,
et le traînérent tout à l'entoiir du camp. 1,ui
ayant arrachi: los choveux et la hai'be, ils 10
laissèrent sans sépulture dans l'endroit od
ils l'avaient tub. H
Gontran, rassuré par la mort de Gondovald,
aurait fiti~tpayer aux évsques I'nppui qu'ils
lui avaient prCté, s'il n'eut 616 lui-mdme
prévenu par la mort.
Cet évériement, qui ouvrit la Boilrgogne
a u roi d'ostrasie, semblait par suite lui livrer encore la Neustrie. Elle résista cependant ; les Ostrasiens, l'ayant envahie, s'étonnèrent de voir une forêt mobile s'avancer
contre eux ' ; c'était l'armée neustricnne qui
s'était chargée de branchages ; ils s'enfuirent.
Ce fut le dernier silccbs de Frfitlbgonde et de
Landeric, son amant, qu'elle avait, disait-on,
donné pour remplaqant
Chilpéric. Elle
mourut peu de temps après. Childebert était
mort avant elle, toute la Gaule se trouva
dans les mains de trois e ~ i f a ~ i tles
s , deux fils

2 . Ainqi dans Shakespeare, M x b e t h , acte Y.....
e Je
regardais du cûtC de Rimham, quand tout à r m p ilm'a
sembla que la foret se niettait en niouvement..... II -

De meme l'arinCe des honimrs d e Kent qui niarcha
coiitre Guillaume le Conrluéraiit, aprh la bataüle
d'Hastings.

r

n

<(

((

((

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

(
I

TIISTOTRE D E F'R.4NCl;:

II"

de Childebert,,ap1)elésTheudebert II et T h w deric II, et Clotaire II, fils de Chilpéric. Celui-ci était bien faible contre les deux autres.
I l [ut contraint de céder aux Rourguignons
ce qui était entre la Seine et la Loire, aux
Ostrasiens les pays critre la Seiric, l'Oise et
I'Ostrasie. Mais les dissensions des vainqueurs devaient bientat lui reridre plus qu'il
n'avait perdu.
La vieille Brunehaut avait cru régner sous
Theudebert, son petit-fils,. en l'exiivra~itpar
les plaisirs. Elle n'y réussit que trop bien.
Le prince imbécile fut bientôt gouver~iépar
u n e - j e u n e esclave qui chassa Ur.unehaut.
Réfugiée près de Theuderic, en Bourgogri~,
dans u n pays livré à lliriLiuenca romaine,
elle y eut plus d'ascendant; Elle fit et défi1
les nai ires du palais. tua Bertoald, qui l'avait bien recue, lui substitua son arnant Protadiiis; puis le peilple ayant mis en pieces
le favori, elle eut encore le crédit d'élever
au ponvoir lin certain Claildius. Ce goiivernement fiit d'abord sans gloire. Les Ostrasiens et les Germains lciirs allins enlevèrent
ail royaume de Bourgogne le Sundgaw, le
Turgaw, l'Alsace,, la Cht~mpagiie,et ravagèrent tout ce qui s'étend entre les lacs de
Genève et de Keufchâtel. L1e,fIi.oide ces invasions paraît avoir réuni les populations du
Midi.
« La dix-scptiùmc année de son règne, aii
mois de mars, dit E'rédegaire; le roi Theuderic rassemble une armée à Langres, de
toutes les provinces de son royaume, et la
dirigeant par Andelot, après avoir pisis le
châleau de Nez, il. s'achemina vers la ville
de Toul. Là, Theudebert étant venu à sa rencontre, avec l'arrnéo des Ostrasicns, ils se livrèrent bataille dans la plaine de Toul. Theuderic l'emporta s u r Theudebert et renversa
son armée. Dans ce conlbat, les Francs perdirent une multitude d'hommes vaillants.
Theudebert, ayant tourné l e dos, traversa le
territoire de Metz, passa les Vosges, et arriva
toujours fnyünt B Cologne. Theuderic le suivait de prks avec son armée. Un homme
saint et apostoliqiie, LBonisius: kvêque de
Mayence. aimant la vaillance de .Theiideric,
et haïssant la sottise de Theudcbert, vint au
devant de Theuderic, et lui dit : u Achève ce
que tu as con~mencé,car ton utilité exige
que tu poursuives et recherches la cause du
mal. Urie fable rustique raconte que le loup
@tantunjour monté sur la montagne, comme
se- fils commentaient déjà à chasser, il les
7
ap~icla2 lui sur cette montagne ct, leur dit :
u Aussi loin que vos yeux peuverit voir, de
quelque côté ciue vous les tourniez, vous
J)
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n'avez point d'amis, si ce ri'esl quelques-uns
de votre espèce. Achevez donc ce que vous
avez commencé. »
n Theuderic, ayanl traversé les Ardennes,
parvint & Tolbiac avec son armée. Theudehert avec les Saxons, les Thuri~igienset le
reste des nations d'outre-Rhin qu'il avait pu
rassenibler, ni;rrcha contre Theiideiic et iui
livra une ~iouyellebataille à_'l'olbiac. 011
assure que n i les Francs, . n i aucune aiitra
nation d'autrefois, n'avaient encore livré
de combat si acharné ... Cependant Theiideric
miriquit ericore: Thewdeberl, car Dieu inarcliait avec lui, et l'armée de Theudebert fut
iiioissonn6c par l'épke depuis Tolbiac jiisqii'lt
Cologrre. Dans certains lieux, les morts couvraient entièrement la face de la terre. I,e
n i ~ i i i ejour,, Tlieuderic parvint k Cologne, et
il y trouva tous les trésors de Theudobert. II
envoya Herthairc, son charnbellari, 2 la poursuite de Theudehert, qiii f ~ y a i ta u delà du
Rhin, accompagné (je poil dc personnes. Il
l'atteignit et l e présenta
Theuderic, dépouillé de ses hahits royaux. Theuderic accorda k Berthaire ses dépouilles, tout son
équipage royal et son cheval ; mais il envoya
Tlieudcberl, chargé de çliai~ies,à GhAlo~is.u
La chronique de saïnte Bénigne rapporte
qiie Brimehaut,-sonaïeule, l e fit d'abord ordonner prêtre, que bientôt après elle le fit
périr. u D'après l'ofùre d& Theuderic, u n
soldat saisit par le pied un iils de Theudebert encore enfant, et le frappa contre la
pierre jusyii1&ce que son cerveau sortit do
sa tete brisée '. u
1,'Ostrasic. et la ~ o u r g o & m r, h n i c s sons
Theuderic ou plutôt sous Brunehaut, semblaient menacer la Neustrie d'une ruine certaine. La mort de Theuderic et l'averienient
de ses trois fils enfants ne changeaient rien
k cette situation, si les eniieriiis de Clotaire
eussent &té unis. Mais 1'Ostrasie était hoil.,
teuse e t irritée de sa défaite Sétente, En
Bourgogne même, le parti romain et ecclbsiastiqno n'était plus pour Brunehaut,, Pour
être sûr de ce parti, i l fallait avoir pour $ai
les ecclésiastiques, les gagner à tout prix, ot
régner avec eux. Bruriehaut les mit conîxe
elle en faisant assassiner saint Djdier, é-v&
que de Vienno, qui avait voulu sarueIjer
Theuderic à sa femme légitime, et éloigilpy
de lui les maîtresses dont sa grand'mfirc l'çp,
tourait,. L'irlandais saint Colorntian, le rest:liirateiir de la vie monastiqiie, ce missionnaire hardi qiii réformait les rois comme JAS
peuples, parla B Tlieuderic avec la même Li-

Los assassins n'bpargn8rent pas mEme sa femme onceinte et son fils enfant. (P. 123.)
i

berté, et refusa de bénir ses fils : « Çe sont,
dit-il, les fils de l'incontinence et d u crime.
Chassé de Luxeuil et de llOstrasie, il se réfugia chez Clotaire II, et sembla légitimer la
cause de la Neustrie par sa présence sacrée.
Tout ahandonna Brunehaut. Les grands
dlOstrasie la haïssaient, comme appartenant
aux Goths, aux Romains (ces deux mots
étaient presque synonymes); les prêtres et le
peuple avaient en horreur la persécutrice
des sainls '. Jusque-là ennemie de l'influence
germanique, elle fut obligée de s'appuyer
contre Clotaire du socoiirs des Germains,
des barbares. Déjà l'évêque de met^, Arnolph,
1. Moine

do Saint-Gall.
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et son frère Phpin (Pipin),passèrent k Çlotaire avant la bataille ; les autres se firent
baRre, et furent mollement poursuivis fiaï
Clotaire. Ils étaient gagnés d'avance. Le
maire Warnachaire avait stipulé qu'il conserverait cette charge pendant sa vie. La
vieille 13ïunehaut, fille, sceur, mère, aïeule
de tant de rois, fut traitée avec une atroce
barbarie; on la lia par les cheveux, par u n
pied et par u n bras, à la queue d'un cheval
indompté qui l a mit en pièces. On lui reprocha la mort de dix rois; on l u i compta pardessus ses crimes ceux de Frédégo~ide.Le
plus grand sans doute aux yeux des barbares, c'était d'avoir restaure sous quelque rapport l'administration impériale. La fiscalité,
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les formes juridiques, la prééminence de
llast,uce sur la force, voilà ce qui rendait l e
monde irréconciliable 2 l'idée de l'ancien
Empire, que les rois goths avaient essaye de
relever. Leur fille Brunehaut avait suivi
leurs traces. Elle avait fondé une foule d'églises, de monastkres ; les nioriasléres alors
étaient cles écoles. Elle avait favorisé les
rriissioris que le pape envoyait chez les h i glo-Saxons de la Grande-Bretagne. L'emploi
d o cet argent, arrach6 au peiiple par tant
d'odieux moyens, ne fut pas sans gloire et
sans grandeur. Telle fut l'impression du long
règne de Bruneliaul, que celle de l'Empire
semble en avoir été a f h 5 l i e daris le nord
des Gaules; le peuple f i t lionrieur à la fameuse reine d'ostrasie d'une foule de monuments romains. Des fragments de voies romairies, qui paraissent encore en Relgiqiiz
et dans le nord de la France, sont appelés
chauss6es de Brunchaiit. On rilo~itraitprès
de Bourges u n château de Brunehaut, une
t o m de Brunehaut à ktiinlpes, la pierrc d c
Brunehaut près de Tournay, le fort de Brunehaut près de Cahors.
La Keustrie résista sous Frédégonde; sous
son fils, elle vainquit. Victoire nomiiiale, si
l'on veut, qu'elle ne devait qu'à, la haine des
Ostrasiens contre Brunehaut ; victoim de la
faihlcsse, victoire dcs vieilles races:dc,s Gnulois-Homairis et des pretres. L'année meme
qui suit la victoire de Clotaire (614), les év&
ques sont appelés A l'Assemblée des leudes
Ils y viennent de toute la Gaule au nombre
de soixante-dix-neuf. C'est l'i~itro~iisation
de
1 ' ~ g l i s eLes
.
deus aristocraties, laïque et ecclésiastiqiic, drcssent une constitution perpktuelle>lusieurs articles d'une rernarquahle lih6ralit6 indiquent la main ecclesiastique : Defense aux juges de condamner, sans
l'entendre, u n homme libre, ou même u n
esclave. Quiconque viole la paix publique
doit être puni de mort. - Les leudes rentrent daris les biens dont ils ont été dépouilles dans les guerres civiles. - L'élection des
Bveques est assurée au peuple. - 1,es évêques sont les seuls juges des ecclésiastiques.
- Les tributs établis depuis Çhilpéric et ses
fréres sont abolis. (Les évêques, deyenus
grands propriétaires, devaient, plus que personne, profiter de cette abolition). - Ainsi
1. Fredegar., c. LX : « Luxuriæ supra moduin deùitus, tres habebat, ad instar Salomonis, reginas, maxime
et plurimas concubinas ... Nomina concubinarum, eo
quod plurcs fuissent, increvit huic chroriicz inscri.
2. Gesta Dagob., c. I, ap. Scr. Ber. Fr., II, 5x0
rc Clolharius tum præcipue illud memorabile suie potentiæ posteris reliquit indicium , quod rebellantibus
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commence avec Clotaire IL cette domination
de l'figlise, qui ne fait que se co~isolidersous
les Çarlovingiens, et qui n'a d'autre entr'actc que la tyrannie de Charlcs Martel.
Nous savons peu de chose de Clotaire 11,
davantage de Dagobert. Sage, juste, justicier, Dagobert commence son règne parfaire
le tour de ses fitats, selon la coutume des
rois barbares. Roi d'0strasie du vivant de
son père, i l n e garda pas longtemps après
lui ses minist,rcs ost,rasicns. T,es deux hommes principaux du pays, Arnolph, archeveque
de Metz, puis Pepin, son frère, furent bloigrlés, et firent place au NeuslriLdri Ega. Entouré dc ministres romains, de l'orfèvre
saint Éloi et du rkferendaire saint Ouen, il
s'occupe de fonder des couvents, fait fabriquer des 'ornements d'église. Ses scribes
écrivenl pour la premièfe lois les lois barbares; on écrit les lois alors qu'elles com~nencentà s'effacer. Le Salomon des Francs,
coinme celui des Juifs, peuple ses palais de
belles femniesl, et se partage entrc ses concubines ct ses prêtres.
Ge prince pacifique est l'ami naturel des
Grecs. Allié de l'empereur Héraclius, i l inte.rvicnt daiis les afyaires des Lombards et
des Visigoths. Dans cette vieillesse précoce
de taus les peuples barbares, la décadence
des Francs est encore entoiirée d'unc, sorte
d'éclat.
Toutefois, i l est facile d'apercevoir combien de faiblesse se cache sous ces agparences. Dès le vivant de Clotaire, 1'Ostrasie a
repris les provinces qui lui avaient été enlegées; elle a exigé un roi particulier, et Davohert, roi de ce pays à quinze ans, n'y a été
effectivement qu'un instrument entre les
mains de Pepin et d'Arnolph. Son père devient roi de Neustrie, llOstrasie réclame encore u n goiivernement particulier, et se fait
don~ierpour roi le fils du roi, l e j e u n e Sigebert. Clotaire II a remis le tribut aux Lombards pour une somme ilne fois payée. Les
Saxons, défaits, dit-on, par les Francs ', se
dispensent pourtant de livrer à Dagohcrt les
cinq cents vaches qu'ils payaient jusque-àtous les ans. Les Vendes, affranchis des
Avares par le Franc Samo, marchand guerrier qu'ils prirent pour chef 3, repoussent le
joug de Dagobert, et défont les .Francs, les
advcrsus se Saxonibus, ita eos armis pcrdomuit, ut
omnes virilis sexus ejusdem terra incolas, qui gladii,
quem tiim forte gerebat, longitudinem excesserint, peremerit. I>
3. Fredegar., ç. x L v m : « IIoino quidam, noniirie
Samo, natione Francus, de pago Sennonago, plures secum negotiantes adscivit ; ad exercendum negotium in
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Bavarois et les Lombards unis contre eux.
Les Avares, fugitifs eux-mêmes, s'établissent
de force en Bavière, et Dagobert ne s'en défait que par une perfidie '. Qiidnt à la soumission des Bretons et des Gascons, elle
semble volontaire ; ils rendent hommage
moins aux guerriers qu'aux prêtres, et le duc
des Bretons, saint Judicaël, refuse de manger B la table du roi pour prendre place ü
celle de saint Ouen.
C'est qu'alors, cn effet, le vrai roi, c'est le
prêtre. Au milieu meme de ces bruyantes
invasions de barbares, qui semblaient près
de tout détruire, l'Église avait fail son chemin k petit bruit. Forte, patiente, industrieuse, elle avait en quelque sorte étreint
toute la société nouvelle, de manière à la pénbtrer. De bonne heiire, elle avait abandonni:
la spéculation pour l'action; elle avait repoussé la hardiesse du pélagianisme, ajourné
la grande questlon de la liberté hurnaine.
Héritière du gouvernement municipal, 1 ' ~
glise était sortie des murs à 1';tpproche dei
barbares; elle s'était portée pour arbitre entre eux et les vai~icus.Et une fois hors des
murs, elle s'arrêta dans les campagnes. Fille
de la~citb,cllc créa des évêques des champs
et des bourgades, des choréveques P. Sa protection s'dtendit & tous : ceux mêmcs qii'clle
n'ordonna point, clles les couvrit du signe
protecteur de la tonsure. Elle devint un immense asile. Asile pour les vaincus, pour les
Romains, pour les serfs des Romains : les
serfs se précipitèrent dans l'Église; plus
d'une fois on fut obligé de leur en fermer les
portes ; il n'y eut personne pour cultiver la
terre. Asile pour les vainqueurs : ils se réfugièrent dans l'J&lise contre le tumulte de la
vie barbare, contre leurs passions, leurs violences, dont ils saufhient autant que les
vaincus.
En m e m temps, d'immenses donations
enlevaient la terre aux usages profanes pour
en faire la dot des hommes pacifiques, des
pauvres, des serfs. Les barbares donnèrent

Ç'est saint Martin qui garantit les traités.
Les rois le consultent a chaque instant sur
leurs afhires, même sur leurs crimes. Çhilp8ric1 ponrsnivant son malheureux fils Mérovée, dépose u n papier sur le tombeau de
saint Martin, pour savoir s'il lui est permis
de tirer l e suppliant de la basilique. Le papier resta blanc, dit Grégoire de Tours. Ces
- suppliants, pour la plupart, gens farouches,
et non moins violents que ceux qui les poursuivent, embarrassent quelquefois terriblement l'évêque; ils deviennent les tyrans de
l'asile qui les protège. Il faut voir dans le livre du bon évêque de Tours l'histoire de cet
Éberulf q u i veut t,ucr Grégoire, qui frappe
les clercs s'ils tardent à lui apporter du vin.
Les servantes du barbare, réfugiées avec l u i
düris la h a s i l i p e , sca~idalise~it
tout le clergé
en regardant curieusement les peintures sacrées qui en dbcoraient les parois.
Tours, Reims, et toutes leurs dépendances,
sont exemptes d'imprjts. [,es possessions de
Reims s'étendent dans les pays les plus éloignés, dans I'Ostrasie, dans l'Aquitaine. C'haque crime des rois barbares vaut 3. 1 ' ~ g l i s e
quelque donation nouvelle. Tout le monde
désire être donné l'figlise ; c'est une sorte
d'affranchissement. Les éveques ne se font
nul scrupule de provoquer, d'étendre par des
fraudes pieuses les concessions des rois. Le
témoignage des gens du pays les soutiendra,
s'il le faut. Tous, au besoin, attesteront que

Sclavos , cognomento Winidos, pcrrexit. Eclavi jnm
cœperant belcontra Avaros, cognomento Chunos
lare ... Cum Cliuni in exercitu contra gentem quamlibet
adgrediehant, Çhuni pro castiis arlunato illorurn exercitu stabant; Winidi vero pugnaùant, etc Chuni ad
hyemandum annis singulis in Sclavos veniebant : uxores Selavorum et filias eorum stratu sumehant ... Winidi, cwnentes utilitatem Sarnonis, cum super se eligunt regem. Duodecim uxores ex genere Winidorum
habebat. »
1. Fredegnr., c. LXXII : c i Cum dispersi per domos
Bajoariorurn ad hyemandurri fuissent, consilio Francor u m Dagobertus Bajoariis jubet ut Bulgaros illos oum
uxorihus e t liberis unusquisque in domo sua i n una

nocte Bajoarii intèrficerent : quod protinus a Bajoariis
est impletum. »
2. Toù ~ W p o uCnhsxoxor. - Dans les Capitulaires d e
Charlemagne, on les nomme : u Episcopi villani; ri Hincmar, opusc. 33, c. X ~ uI i c a n i . - Canones Arabici
Limriæ Synodi : K Chorepiscopus est loco episcopi, super villas e t monasteria, et sacerdotes villarum. n (Voy. le Glossaire d c Ducange, t. II).
3. Sairit Doinriole, aini6 de Clotaire pour avoir souvent caché ses espions du vivant de Childebert, allait
en récompense être Blevé a u siége d'Avignon. Mais il
supplie le roi 11 ne permitteret siniplicitatem illius inter
enatores sophisticos a c judices philosophicos fatignri. n
Clotaire le fit kv&que du Mans. Greg.Turon.,l. VJ,c. ix

...

...
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ce qu'ils avaient pris; ils se trouvèrent avoir
vaincu pour l'Église.
Les évêques du Midi, trop civilisés, rhéteurs et raisonneurs 8, agissent peu sur les
hommes de la première race. Les anciens
sibges métropolitains d'Arles, de Vienne, de
Lyon même et de Bourges, perdent de leur
influence. Le's évêques par excellence, les
vrais patriarches de la France, sont ceux de
Rcims et d e Tours. Saint, Martin de Tours
est l'oracle des barbares, ce que Delphes était
pour la Grèce, l'ombilicus terrarum, 1'o;Bap
~POVPYS.

cetta terre, ce village, ont été jadis donnés
par Clovis, par le bon Gontran, au monastère, à l'évêch6 voisin, lequel n'en a été d é pouillé que par une violence i~npie.Çhayue
jour la connivence des prêtres et du peuple
devait ainsi enlever quelque chose au harbare, et profiter de sa crédulit*, de sa dévotion, de ses remords. Sous Dagobert, les
concessions remontent à Clovis; sous Pépin
le Bref à Dagobert. Celui-ci donne en une
seule fois vingt-sept bourgades à l'abbaye de
Saint-Denis. Son fils, dit l'honnête Sigebert
de Gemblours, fonda douze monastères et
donna B saint Ré~nacle,évCque de Tongres,
douze lieues do-large dans la foret d'Ardenncs.
La plus curieuse concession est celle de
Clovis à saint némi, reproduite, ou plus probablement fabriquée, sous Dagobert :
a Clovis avait établi sa demeure à Soissons. Ce prince trouvait un grand plaisir
dans la compagnie et les entretiens de saint
116mi; mais, comme le saint homme n'avait
dans le voisinage de 1%ville d'autre habitation qu'un petit bien qui avait autrefois été
ilorin8 à saint Nicaise, le roi oKriL à saint
Rémi de lui donner tout le terrain qu'il pourrait parcourir pendant qiw lui-m0mc ferait
sa méridienne, cédant en cela à la prière de
la reine et à la demande des habitants qui se
plaignaient dlGtre surcharges d'exactions et
contributions, et qui, pour cette raison, aimaimt mieux payer & l'église de Reims
qu'au roi. Le bienheureux saint Rémi se mit
donc en chemin, et l'on voit encore aujourd'hui les traces de son passage et les liniiles
qu'il marqua. Chemin faisant, un meunier
repoussa le saint ho~nme,ne vvulant pas
que son moulin fiit renfermé dans l'enceinte.
N Mon ami, lui dit avec douceur l'homme tic
2 Dieu, ne trouve pas mauvais que nous
n possédions ensemble ce moulin.
Celui-ci
l'ayant refusé de nouveau,-aussitôt la roue
du moulin se mit à tourner à rebours; lors
le meunier de courir après saint Rémi et de
s'écrier : u Viens, serviteur de Dieu, et posséR dons ensemble ce moulin. - Non, répondit
le saint, il ne sera n i a toi, ni à moi. s La
terre se déroba aussitdt, et un tel abîme s'ouvrit, qric jamais dcpuis il n'a été possihle
d'y établir un moulin.
a De même encore, le saint passant aupres
d'un petit bois, ceux à qui il appartenait
l'empêchaient de le comprendre ùans son
domaine : R Eh hicn ! dit-il, que jamais
a feuille ne vole ni branche ne tombe de ce
a hois ùans mon clos. n Ce qui a été en efïet
observ6 par la volonté de Dieu, tant qiic le
))

bois a duré, quoiqu'il filt tout à fait joignant
et contigu.
I I
a De là, continuant son chemin, il amiva
k Chavignon, qu'il voulut aussi enclore, mais
les habitants l'en empêcherant. Tantat sepoussé et tantôt revenant, h a i s toujoursCg~l
et paisible, il marchait toujours traqanti l e s
limites telles qu'elles existent encore. A la
fin, se v6yant repoussé tout it fdit5 on dapporte qu'il leur dit : T r a ~ a i l l e ltoujours, e t
demeurez pauvres et souffrants. CE qui s'aecomplit encore aujourd'hui, Paz la vertu et
puissance de sa parole. Quand le roi Clovitc
se fut levé après sa méridienna, i l donna k
saint Rémi. par rescrit de son autbrite royale,
tout lc terrain qu'il avait enclos el1 d a r chant; et, de ces biens, les m e i l l ~ u r sSont
Luilly et Cocy, dont 1'Eglise de Reims jouit
encore auj aurd'liui paisiblement..
'
a Un homme tres puissant, nomme EU-;
loge, convaincu du crime de lèse-majesté
contre l e roi Clovis, eut un joilr recours
1 intercession de saint Remi, ct le saint'hom~
me lui obtint grâce de la vie et d e r biens.
Euloge, en récompense de ce service, offrit B
son gé~iéreuxl~atrori,en toute propriété, t;oti
village d Epernay ; le bienheureux1ev$ejde
ne voiiliit point acccpter i d r0trii1iition
temporelle comme salaire de $on illterven.
tion. Mais, voyant Euloge c o u ~ r de
t confiuL
si011 et dBcidé à se retirer d t ~monde, pazW
qu'il n'y pouvait plus rester, ne méiiitant'
plus de vivre que par la dkmence royale, a d
déshonneur de sa maison, il llii donna uh
sage conseil, lui disant que, d'il vonlaif &re
parfait, il vendit tous ses birns et en distl~ibuât l'argent aux pauvres, pou? suivre 3 4
sus-Çhrist. Ensuile, fixant la valeur, et DTOJ
nant dans le trésor ecclesiastiqua cinq miPl@
livres d'argent, il le$ donna à Euloge, et aeJ
quit à llfiglise la propriéte de ses biensi
lassant ainsi à tous 6vCques et pretree r t 8
bon exemple que, quanti ils intercédent
ceux qui viennent se jeter dans le sein de
1'Eglise ou entre les !bras des servitems tic
Dieu, et qu'ils leur rendent quelque s~Àtt.ice,
jamais ils ne le doivent faire en vile d'une
récompense temporelle, ni accepter en S S ~ '
laire des biens passagers, mais bien $12 cbntraire, sclon le commandemrnt dii SeignrnI',
donner pour rien comme ils ont fecu pour
rien..
1 1
N Saint Rigoùert obtivt du roi Dagober't
des lettres d'immunité Dour son &lise] i'i15
remontrant que, sous tous Ics rois francs ses
prédécesseurs, depuis lc temps de saint
Ilemi et du roi Clovis. par lui baptisé, elle
avait toiijoiirs été lihre ct cxcmpte d e toute

.
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servitude et charge publique. Le roi donc, améliorait tout ce qu'elle recevait du dehors;
voulant ratifier ou renouveler ce privilége de mais elle ne pouvait le faire sans se détériol'avis de ses grands, et dans la même forme rer d'autant ella-même. Avec les richesses,
que k s rois ses prédcicesseurs, ordonna quo l'esprit du riionde entrait dans le clergé,
tous biens, villages et hommes, appartenant avec la puissance, la barbarie qui en était
B Ln sainte hglisa de Reims ou à la basilique alors inséparable. I,cs serfs, devenus prêtres,
de Gaint Remi, situés ou demeurant tant en gardaient les vices d e serfs' la dissimulation,
Çhampagno, dans la ville ou les faubourgs la lâcheté. Les fils des hayl~ares,devenus
dei Reims, qu'en Ostrasie, -Neustrie, Bour- évêques, restaienl souvent barbares. Un esgogne, pays de Marseille, Rouer,pe, Gévau- prit deviolence et de grossièrete envahissait
dan, Auvergne, Touraine, Poitou, Limousin, 1'Eglise. Les écoles monastiques de Lérins,
et partout ailleurs dans ses pays et rogau- de Saint-Maixent, de Reomé, de l'ile Barbe,
nies, seraient k perpéluité exerripts de toule avaient perdu leur éclat: les écoles épiscocharge; qu'aucun juge public n'oserait en- pales d'Autun, de Vienne, do Poitiers, de
trer sur le6 terres de ces deux saintes i.,glises Bourges, dlAuserre, subsistaient silencieudg Dieu pour y faire leur séjour, y rendre sement. Les conciles devenaient d e plus en
aucun jiigament ou lever aucune taxe; enfin, plus rares : cinquante-quatre au sixième si&
qu'elles conserveraient à toujours les immu- cle, vingt au septième, sept seulement dans
nités et priviléges a elles concédés par ses la première moitié du huitième.
Le génie spiritiialiste de l1figlisese réfugia
prbdëcesseurs. ..
a Ce vénérable évdque fut en fort grande dans les moines. L'état monastique fut un
amitié avec Pepin, niaire du palais, auquel asile pour l'&lise, comme l'Eglise l'avait été
il avaib coutume d'enuoyer fréquemment des pour la société. Les monastères d'Irlande et
eulogksl en fiigne de bénédiction. Or, en ce d'Ecosse, mieiix preservés du mélange germopent, Pepin séjournait au village de Ger- manique, tentèrent une réformation du clergé
nicourt; et, ayant appris de l'évêque que gaulois. Ainsi, au premier âge de l'Église,
cette demeure lui plaisait, il la lui ofiit, le breton Pélage avait allumé l'étincelle qui
ajoutant qu'il lui donnerait en outre tout le éclaira tout l'occident; puis le breton Fausterrain dont i l pourrait faire l e tour tandis lus, plus modéré dans les mêmes doctrines,
qu'il reposerait à l'heure de midi. Rigobert ouvrit la glorieuse école de Lérins. Au se?
suivant donc i'exemple de saint Remi, se mit çorid %gelce fut encore un Celte, mais cette
en routa et fit poser de distance en distance fois un Irlandais, saint Çolombitn, qui enles limites qui se voient encore aujourd'hui, treprit la r6forme des Gaules. Un mot sur
et trac& ainsi l'enceinte pour obvier à toute llBglise celtique.
Les Kgmrys de Bretagne et de Galles, raon te station. A son réveil, Pepin, le trouvant de retour, l u i confirma la donation de tionalistes, les Gaëls d'Irlande, poètes et
tout le terrain qu'il venait d'enclore; et pour mystiqiies , prhsentent toutefois dans leur
indice mémorable du chemin qu'il a suivi, histoire ecclésiastique un caractère commun,
on y; voit, e n toute saison l'herbe plus riche l'esprit d'indépendance et l'opposition contre
et plus verte qu'en aucun autre lieu d'ale11- Rome. Ils s'entendaient mieux avec les Grecs,
tour; Il est encore u n autre miracle non et gardèrent longtemps, malgré l'éloigne.
moins digne d'attention que le Seigneur se ment, malgré tan1 de ré\olutions, tant de
p b î j à opérer sur ces terres, sans doute en misères diverses: des relations avec les Eglig ~ cies
o mérites de' son serviteur, c'est que, ses de Constantinople et d'Alexandrie, Déjà
depuis la concession faite au saint éveque, Pélage est un vrai fils d'Origène. Quatre cents
jamais tempBte ni grêle ne fait dommage en ans plus tard, l'Irlandais Scot traduit les Pércs
son domaine; et, tandis que tous les lieux grecs, et adopte le panthéisme alexandrin.
~ a l e n t o usont battus, et ravages, l'orage s'ar- Saint Colomhan, au septibme siècle, dkfend
nebe aux h i i l e s de I'Eglise, sans jamais oser aussi contre le pape de Romel'usage grec de
célébrer la Pâque : u Les Irlandais, dit-il, sont
les franchir l . a
Ausai tout favorisait l'absorplion de la so- meilleurs astronomes que vous autres Rociété par l'Église, tout y entrait; Romains et mains*. Ce fut u n Irlandais, u n disciple de
barbares, serfs et libres, hommes et terres, saint Colomhan, Virgile, .évEque de Salzburg,
tout se: réfugiait au sein maternel. ~ ' E ~ l i s qui
e affirma le premier que la terre est ronde,
r

i. ~rodoard.
$. Dadd l'ile d'Anglesey, il y a deux places appelées

m m z e Ib Cercle de l'Astronome, C m i g - B r u y d n , e t la
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et que nous avons des antipodes. Toutes les
sciences étaient alors cultivées avec éclat
dans les monasttrres dlBcosse et d'Irlande.
Ces moines, appelés culdées', ne .connaissaient guère plus de hiCrarchie que les modernes presbytériens dlEcosse. Ils vivaient
douze à douze, sous u n abbé élu par eux;
1'Hvêque n'était, coriformciment a u sens élymologirpe, qu'un surveillant. Le célibat ne
parait pas avoir Sti: rBgulièrement ohserve
dans cette &lises. Elle se distinguait encore
par la forme particulière de la tonsure, et
quelques autres sirigularilés. En Irlande, on
haptisait avec du lait3.
Le plus çC1Bùre de ces établisserrienl~sdes
culdées est celui d'lona, fondé, comme presque tous, sur les ruines des écoles driiidiqilcs :
lona, la sépulture de soixante-dix rois
dlI&osse, la mère des moines, l'oracle de
l'0cc'ident au septième et au huitiè~nesiècles.,
C'citait la ville des morts, comme Arles dans
les Gaules et Thèbes en Égypie.
La guerre que les empereurs soutinrent
contre les nombreux usurpateurs qui sortirerit de la Bretagne, dans les derniers siècles de l'Empireb, les papes la continuèrent
contre l'hérésie celtiqiie, contre PBlagc, contre llJ&lise écossaise et irlandaise. A cette
Eglise, toute grecque de langue et d'esprit, ,
Rome opposa souvent des Grecs; dès le corn- 1
mericement du cinquième siècle, elle envoie
contre eux Palladios, platonicien d1Alexündrie; mais les doctrines de I'alladios parurent
bientdt aussi peu orthodoxes que celles qu'il
attaquait. Des hommes plus sûrs furent envoyés, saint Loup, saint Germain d'AuxerreS,
el lrois disciples de saint Germain, Dubricius,
Iltutus et saint Patrice, l e grand apôtre de
l'Irlande. On sait tout,es les fables dont on a
orné la vie de ce dernier; la plus incroyable,

c'est qu'il n'ait trouvé nulle connaissance de
l'écriture dans u n pays que nous voyons e n
si pcn d'années tout coiivert dc moriastères,
et fournissant des missionnaires à tout l'Occident. L'invasion saxonne fit trêve aux qiicrelles religieuses ; mais, dés que les Saxons
furent définitivement établis, l e pape envoya
en Bretagne l e moine Augustiri, de l'ordre da
Saint-Benoit. Les envoyés de Rome réussirent
auprès des Saxons d'Angleterre, et cammencèrent celte conquête spirituelle qui devait
avoir de si grands résultats. Du monastère
d'Iona, foidé précisément à la même époquc
par saint Colomban:sortit soncélèbredisciple:
sitint Colomhanus6, dont nons avons vil Ir,
zèle hardi contre Brunehaut. Ce missionnaire
ardent et impétueux rattacha u n instant la
Gaule aux principes de llhglise irlandaise.
La chute des enfants de Sigebert et de
Brunehaut, la réunion de llOstrasic à la
Keustrie, était une occasion favorable. Dans
la Neustrie, dans tout le midi des Gaules, les
traces de l'invasion disparaissant, les Germains s'étaient comme foiidus dans la population gauloise ct romaine. Les races antiques
reprenaient force, la Xeustrie avait repoussé
1'0strasie sous Frédégonde, et se l'était
réuriie sous Clotaire. Co prince et son fils
Dagobert, moins Francs que Romains,' d e
vaient être favorables aux progrès tic 1'Eglise
celtique, dont les m a u r s et les lumières faisaient honte au caractère barbare qu'avait
pris celle des Gaules.
Saint Colomban avait passé d'abord en
Gaule avec douze corripagnoris. L n e fouie
d'autres semblent les avoir suivis pour peupler les nombreuxmonastères que fondèrent
ces premiers apôtres. Pour saint Colornb&n,
nous J'avons vu d'abord s'établir dans les
plus profondes soliludes des Vosges, sur les

1. Solitaires de Dieu. Dew et Celare, Cella, ont des
racines analogues dans les langues latine et celtique.
z. Les femmes et les enfants des culdées réclamaient
une part ilairs les dons faits à l'auld. (Lnw.)
3. Carpentier, Suppl. a u ~ l o s sde
. Ducsnge : ii In Hybernia lac adhibiturn fuisse ad baptizandos divituin
lilios, qui domi baptizabantur, testis est Bened. abbas
Petroburg. 11 T. 1, p. 30. (On plongeait trois fois les
enfants dans de l'eau, ou'dans du lait si les parents
étaient riches; le concile de Cashel (1171) ordonna de
baptiser à l'église.) - Ex Concil. Neocesariensi, in vet.
Pcenitentiali, discimus infantem posse baptizari inclusum i n utero materno, cujus h z c sunt verba : .ci Pragnans mulier hnptizetur, et postea i n f a n s . ~- On voyait
souvent en Irlande des évêques maries. O'Halloran,
t. III. - Au 1x8 siécle, les Bretons se rapprochaient par
l a liturgie et la discipline de I ' E ~ l i s bretonne
e
anslaise.
Louis le Débonnaire, remarquant que les religieux de
l'abbaye de Landévenec portaient la tonsure dans la
forme usitée chez les Bretons insulaires, leur ordou~ia
de se conformer en cela, comme en tout, aux décisions

de l'@lise de Rome. U. Lobineau, preuves II, 26.
D. Morice, preuves 1, 228.
4. Britannia, fertilis provincia tyrannorurn. (Saint
Jérôme.)
5. Saint Loup naquit à Toul, Bpousa la soeur dc
saint Hilaire, Bveque d'Arles, fut moine à LBriris, puis
Saint Germain, né à Auxerre, fut
évêque de Troyes.
d'abord duc des troupes de la marche Armorique et
Nervicane. De retour i Auxerre, il se livrait tout entier
à la chasse, et élevait des trophées en mémoire des
succès qu'il y obtenait. Saint Ainater, l.vSqiie de la
ville, l'en chassa, puis le convertit et l'ordonna prêtre
iilalçré lui. Il e u t pour disciples sainte Geneviève et
saint Patrice. Saint Germain et saint Martin, le chasseur et le soldat, Etaient les deux saints les plus populaires de la P r a m e . hlais saint Hubert succbda à saint
Germain dans le patronage des chasseurs.
6. Saint. Colomban explique lui-m&mele rapport mystique de son nom avec les mots jona, t a r j o n a , qui sigiiifieut colu~nbedans les livres saints
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ruines d'un temple païen, circonslance que qui Bleva saint Amand 2 l'hpiseopat, et Dagoson biographe remarque dans toutes les fon- bert voulut que son fils fùt baptisé par ce
datia'ns du saint. Là, il requt bicntôt les saint. Saint E ~ o i ,le ministre de Dagohert,
enfarils de tous les grands de cette partie fonde en Limousin Solignac, d'où sortira
de l a Gaule. Nais la jalousie des évêques saint Reniacle, le grand évêque de Liège. Il
vint l'y troul~ler. La singularité des rites avait dit un jour
Dagobert : N Seigneur,
irlandais prêtait à. leurs attaquesi. La li- accordez-moi ce don, pour que j'en fasse une
berté avec laquelle il parla à Theuderic échelle par oii vous et moi iious monterons
et I3runehaut détermina son expulsion de au ciel. 1)
Luxeuil. Rccondiiit par la i.oire hors des
A côté de ces échles, on vit des vierges
Gdules, il y rentra parles J h t s deClotaire II, savantes en ouvrir d'autres aux personnes de
qui le requt avec honneur. Ge fut, en effet, leur sexe. Sans parler de celles de Poitiers
pour ce prince, u n ininiense avantage d'ap- et d'Arles, do celle de Maubeuge, où sainte
paraître aux yeux des peuples comme le pro- Aldegonde écrivit ses révélations, sainte Gertecteur des saints, que ses enriomis persécu- trude, abbesse deNivelle, était allée étudier en
taient. De là, Colomban passa en Suisse, ou Irlande; sainte Bertille, abbesse de Chelles,
saint Gall, son disciple, fonda le fmieux était si célébre qu'une foule de disciples des
monastère de ce non1 ; puis il se fixa en Italie, deux sexes affluaient autour d'elle de toute
près du bavarois Agiliilfe, roi des Loml-lards: lx Gaulc et dc la Grade-Bretagne.
Quelle était la règle nouvelle à laquelle
il s'y bâtit une retraite b Bobbio, et y resta
tant de monastères s'étaient soumis? Les
jusqu'à sa mort, quelques instances que lu
fit Cloldire, vainqueur, de revenir auprès de bénédictins ne demandent pas mieux que de
lui. C'est de 1k qu'il écrivit au pape ces nous persuader qu'elle n'est autre que celle
lettres éloquentes et bizarres, pour la r é u ~ i i o ~ i de saint Benoît9, et les textes mêmes qu'ils
des @lises irlandaises et romaine. Il y parle allhguent prouvent évidemment le contraire.
au nom du roi et, &e la reine des 1,omhards; Par exemple, des religieuses obtiennent de
c'est, dit-il, à leur prière qu'il écrit. Peut- saint Ilodat, disciple de saint Colomban,
être les opinions qu'il exprime sur la supé- devenu évêque de Besarson, qu'il fera pour
riorité de l1EgliuedlIrlandé étaient-elles par- elles u n rapprochemerit des règles de saint
tagées par Clotaire et Dagobert son fils. Du Chsaire d'Arles, de saint Benoît, de saint
riioiris, nous voyons ces pririces multiplier Colomban; saint Projectus en frt autant pour
par toute la France les monastères de saint d'autres religieuses. Ces règles n'étaient donc
Çoloniba~i.Au conkaire, la race ostrasienrie pacjles mCmes.
La règle de saint, Colomban, opposée en
des Carlovingiens doit s'unir étroitement
avec le pape, el assujettir tous les monasti.,res ceci & la regle de saint Benoît, ne prescrit
pas l'obligation d'un travail régulier; elle
à la règle de saint Benoît.
Dcs granrlcs Bcoles de 1,uxeuil el, de Robbio assujettit l e moine à u n nombre énorme de
sortaient les fondateurs d'une foule d'ab- prières. En général, elle ne porte pas cette embayes : saint Gall, dont nous avons parlé; preinte d'esprit positif qui distingue l'autre
sairils Magne et Théodore, premiers abbés à un si haut degré. Elle prescrit de même
de Kempten et Fuessen prés d'Augsbourg; l'obéissance, mais elle ne laisse pas les peines
saint Attale de Bobbio; saint Romaric de 2 l'arbitraire de l'abbé; elle les indique
Remiremont ; saint Orner, saint Bertin, saint d'avance, pour chaque dklit, avec une miniiAmand, ces trois apbtres de la Flandre; saint tieuse et bizarre précision. Dans cet étrange
an drille, parent des Carlovingiens, fonda- code pénal, bien des choses scandalisent le
k u r de la grande 6cole de Fontenelle en lecle& moderne. R Un an de pénitence pour
hormandie, qOi doit être à son tour la mé- u le moine qui a perdu une hostie; pour le
tropole de tafit d'autres; Ce fut Clotaire II r rnoine qui a failli avec une femme, deux
1. Noiis avons son Bloquente réponse à uii coiiiile
assemble contre lui. - Uiblioth. max. Patrum, III,
Epis- 2 , ad Patres cujusdam gallicante super qutestiones paschz congregatæ : 1; Cnuin deposco a vestra
sanctitate ii t... qiiia hiijiis diversitatis aiithor non sim,
ac pro Christo salvatorc, cominuni domino ac Dco, in
has terras peregrinus processerini, dcprecor vos per
cornrnnnem dominiim qiii jiidicatururn ... ut mihi
liceat cum vestra pace et charitate in his sylvis silere et
vivere juxta ossa nostrorum fratrum decerri e t septein
defunctorum, sicut usqiie nunc licuit nohis inter vos
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vixisse duodecim a m i s ... Capiat nos simul, Oro, Gallia
quos capiet regnum cœlorum, si boni sinius meriti..,
Confiteor consçierick me* secreta, quod plus credo
traditioni patriæ ineæ... 11
2. ~ ' É ~ l i de
s e Rome était fortement intbreçske A supprimer les 6crits d'un ennemi, qui avait pourtant laissé
daris la iiitrrioire des peuples une si grande rbputation
de saintete. Aussi la plupart des livres de saint Colurnhan ont péri. Quelques-uns se trouvaient encore au
seizièiiie si8cle i Besanqon et A Bobbio, d'ou ils furerit,
dit-on, portts aux bibliothèques de Rome et de Milan.
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moald, l'arrêtèrent et l'envoyèrent B Paris, avait faite reine. Ces maires, ennemis des
Ztd roi dé; Seustrie Clovis II, fils de Dagobert, grands, leur opposaient avec avantage aux
.qui l e fit mourir avec son fils.
yeux des peuples une esclave et une saint@.
Les. trois royaunles so trouvèrent ainsi
Quelle 6tait prccisément cette charge des
réunis sous Clovis II, ou Plutôt sous Erchi- maires du palais? M. de Sismondi ne peut
noald, maire du palais de Neustrie. Pendant. croire que le maire ait été originairement un
l a ~ i h o r i t 6des trois fils de Clovis, le meme officier royal. Il y voit un magistrat popu.Erchino@d, puis le fameux Ébroin, rempli- laire, institué pour la protection des hommes
rent la même charge, s'appuyant du nom et libres, comme la justiza d'Aragon. Cette
de la sainteté de Bathilde, veuve du dernier 'espèce de tribun et de juge eut été appelé
rnorddom, juge du meurtre. Ces mots allc% roi, C'était une esclave Saxonne que Clovis
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mands auraTent Bté facilement confondus
avec ceux de major d o m u s , et la mairie assimilée A la charge de l'ancien comte du palais
impérial. Nul 'doute que le h a i r e n'ait étb
%out-ent élu', et mEine de 'bonne heure, aux
&poquesde minorite ou d'affaiblissement du
pouvoir royal; mais aussi nul doute qu'il
n'ait é t d choisi par le roi, au moins jusqu7$
Dagobert'. Quiconque connaît l'esprit de l a
famille germanique n e s'étonnera pas de
trouver dans lc maire un officier du palais.
Dans cette famille, la domesticilé ennoblit.
Toutes les fonctions réputées serviles chez
les nations du Midi sont honorables chez
celles du Nord, et en réalité elles sont rehaussées par le dévouement personnel. Dans
les Niebelungen, le,maitre des cuisines, Rurnolt, est un des principaux chefs des guerriers. Aux festins du couronnement impérial,
les électeurA teriaient b honneur d'apporter
le boissenu d'avoine et d e mcttre les plats
sur la table. hhez ces nations, quiconque*est
grand dans le palais est grand dans l e peuple.
Le plus grand du palais (major) devait être
le premier des leudes, ieur chef dans la
guerre, 1kur juge dans l a paix. Or, h une
époque oil ies hommes libres avaient intérêt
h être sous l a protection royale, in truste
~ e g i a&devenir
,
antrustions et leudes, le j uge
hes leudes dut peu à peu se trouver le juge
du peuple.
Le maire ~ b r o i qavait eqtrepris l'impossible ! établir I'unité, lorsque tout teiadait B
la dispersion; fonder la royauté, quand les
grands se fortifiaient de toutes parts. Les
deux moyens qu'il prit pour y parvenir
étaient utiles, si on eût pu les employer. Le

premier fut pe phoisir les ducs et les grands
Sans une autr,e province que celle oY ils
avaient l e q q possessions, leurs psçleveu,
leur? clients; isolés ainsi de Leur9 pgyeas
personnels de puissance, ils auraient été les
simples hommes (lu roi, et n'auraient g a s
rendu les charges héréditaires dans Jegr famille. En outre, Ebroin paraît avoir essayé
de rapprocher les lois, les usages divexs des
nations qui composaient l'ernpiredes Francs;
cette tentative sembla tyrannique, et plle
l'était en effet A cette époque.
Aussi l'ostrasie échappa d'abord A ~ b r o i n ;
elle exigea un roi, u n plaire, un gouvernement particuiier. puis, Iqs graqds dlOstrasie
ct de Roiirgogno, entre autres saint bCger,
évêque d'Autun, neveu de Dido, évêque de
Poitiers [tous deux etaieqt amis des Pépin),
marchent contre I h r o i p ap nom du jeurie
Çhüdéric II, roi d'Ostrasie4, Ébrois, abartaonni; dcs grands Fciistrip~s,o$t enferme au
pqnastérç de kuxeuil, S a i ~Léger,
t
qui avait
coqtrihué à 13 r@yalution,n'rs profits giièro.
Il fut accusé, 4 tort ou à droit, h p i r e r au
trbge, de concqrt avec l e Romaini Vi@o&,pa.7
trice souverain, de Marseille, qui était venu
pour une affaire auprès <i@ C$ild,éric. Les
grands d u Ford inspirèrent &y roi une defiance naturelle contre & chef des grands du
Midi, et saint Léger fut enfermé A Luxeuil
avec ce même Ébroin qu'il y avait enfermé
lui-méme. L'gdoucigseqent des m@urS est,
ici visible. Sous les premiers Méro~ingiens,
ULI tel soupçon eût infailliblement entraîné
la mort.
Cependant I'Ostrasien Childéric eut &peine
respiré lbir de la Neu@rie, qu'il devint, l u i

4 . a In infantia Sigiherti ornnes Austrasii, cuin eligb
Ille reapiiens
rent Chrodinum rnajorem , domuâ
Tunc Gogonem cligunt. y Greg. Sur., Epitom., c. L ~ I I I .
Ann. 628. Defuncto Gondoalùo..., Dagobertus rex Erconaldurh; ~ r u millustrern, in rnajorem domus statuiti. N h 6K6, N Defuncto Ermnal do..., Franci, in incertum vacillantes, præfinito consilia Ebruino hujull
honoris altitudine rriajorem domo in aula regis $tatuunt ii (Dagobert Btait mort et ils avaient dlu pour roi
Clotaire III). Gesta Reg. Fr., c. XLII, x ~ v. 626. « Clotarius II. .. cum procekibus et leudis Burgundiæ Tricassis conjungitur, curn eos sollicitasset, si vellenl,
mortiio jam Warnwhario, alium in ejiis honoris gradum suhlimarc. Sed omncs, unanimiter denegantcs, se
nequaquam velle rnajorem domus eligere, regis gratiam
obnixe petentes cum Tege transigere ... n Frcdegar.,
641. « Flaochatus, gec. LW, ap. Sm. Fr., II, 435.
nere Francus, major domus in regnum Burgundiæ,
electione pontificum et cunctorum ducurn, a Nanticùiide regina in hunc gradnm honoris nobiliter stabiliturr II Id., e- L l f x r x , ibid., 447.
M. I'ertt, dans son
ouvrage intitulé : Geschichteder Maowingischen Hausmeier (2819), a rkuni tous les noms par lesquels on
Major domus
désignait tous les maires du palais :

regiæ, domus rezalis, doinus, d o m s paladi, domus in
palatio, palatii, in aula. Senior domus. - Princeps
dornus. - Princeps palatii. - præpmitüe pa1atii.kPræfectus palatii. - Fr$Præfectus domus regiæ.
fectus aulae. - Rector palatii. - Kiltritor et bajuliis
regis? (Fred., c. tmvi)
Rcctor ûulzc, imb totius
regni,
Gubernatoc palatii. u Moderatbr palatîi. iDux palatii, custos pabtii et tutor regrli. .- S u b ~ e s
gulus. 1) Ainsi le maire deyint presque le roi, et rkiproquement gouverner le royaume s'exprima par gouverner lepalais : u Bathilda reçina, quæ cum Clilotario,
filio Frarlcorum, regebat palatiurrî. 9
2- La querelle de saint Léger et d'Ebroin eiveloppait
aussi une querelle nationale, une haine de villes. Sain6
Léger, évêque d'Autun,avait pour lui I'éyèque de Lyon,
et contre lui les 6veques de Valence et de Châlons. Ces
deux villes faisaient ainsi la guèrrc ii leurs rivales, les
~
Léger
deux capiZales de la Bourgogne, -. L b r s p saint
se fut livre volontairement b Ses ennemis, Autun n'en
fut pas moins ohlige de se racheter. Ils voulaient chatser aussi i'6veque de Lyon, mais les Lyonnais s'arm8rent pour le dkfendre. Les villes prennent éviaernment
part active la querelle.
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aussi, ennemi des grands. Dans un accbs de
fureur, il fit battre de verges un d'entre eux,
nommé Bodilo. Ce châtiment servile les
irrita tous. Childéric II fut assassiné dans la
forêt da Chelles ;les assassins n'épargnèrent
pas même sa femme enceinte et sori fils enfant. '
Eiiroi~iet saint Léger sortirent de Luxeud
récontiliés erl apparence, mais ils se séparèrent! bieiitdt pour profiler des deux révoiutioiis & p f venaient de s'opérer en Ostrasie
et en Neustrie. I k s phles étaient changi.,S :
pendant que les grands triomphaient avec
saint Léger en Neustrie, par la mort de Childeric, les hommes libres d'ostrasfe avaient
fait revenir d'Irlande cet enfant (DagobertII),
que la famille des Pepin avait autrefois éloigné dCi trhne, dans l'espoir de s'y asseoir ellernê~nci.Les hommes libres dlOStrasie formèrent une armée A Ébroin, le ramenérent
triomphant eri Neusttie, où ils firent dégrader, aveugler, tuer saint Léger, Comme coupable d'avoir conseillé la mort de Childéric If.
Au moment meme, un autre MBrovingien
était tué en Ostrasié par les amis de saint
LégeIi. Les deui Pepin et hfartin, petit-fils
d'Arnulf. év8que de Metz, et neveilx de Grimoald, firent condamner par u n conseiI et
poignardéd Dbgobert II, le roi des homme$
libres, clt?st-h-dire du parti allié d'Ébroin.
Ébrdin vengea bagobert commeil avaitvengd
Chiid6ric II. I I altira Martin üans une conférenca e t l'y fit as5assiner. Lui-même fut tu&
peu Après par un nobld Franc qu'il avait
rnGnae.6 db la mort.
Cet homme remarquable avait, comme Frédegonde, défendu avec succès la France de
l'ouest bt retardé vihgt années le triomphe
de$ grands bstrasiens. Sa mort leur livra la
Neustrie. Ses successeurs furent défaits par
Pépin B Testry, entre Saint-Quentin et Péronno.
Cette victoire Cles grands sur le parti populaire, de la Gaule germanique sur la Gaule
romaine, ne sembla pas d'abord entraîner u n
changement de dynastie. Pepin adopta le roi
mBme au nom duquel gbroin et ses successeurs avaient mmBattu.
On peut cependant considérer la bataille
de Testry comme la çhute de 1s famille de
Glovis. Peu importe, erl effet, que cette famifte traîne encore le titre de roi dans
l'obsc~liitéde yuelque monastère. Désormais
le nom @espriqceg mérovingiens ne sera
glus attesté comme signe de parti; i l 8
cesseront bienMt d'êti-e employés même
comme instrainentd. Le dernier terme de la
decadence est arrivé.
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Selon une vieille légende, le père de Clovis
ayant enlevé Basine, la femme du roi de
Thuringe, a elle lui dit la première nuit,
comme ils étaient couchés : Abs tenons-nous,
lhe-toi, et ce que t u auras vq dans la cour
du palais tu le diras à tq servapte. s'étant
levé, il vit comme des lions, des licornes et
des léopards qui se promenaient. Il revint et
dit ce qu'il avait vu. La femme lui dit alors ;
Va voir de nouveau, ct reviens dire & ta scrvante. 11sortit et vit cette fois des ours et des
loups. A la troisième fois, il vit des chiens
et d'autres bêtes chétives. Ils passèrent l a
nuit chastement, et quand ils se levèrent,
Basine lui dit : Ce que tu as vu des yeux est
fondé en vérité. 11 nous naîtra un lion; ses
fils courageux ont- pour syrriboles le léopard
et la licorne. D'eux naîtront des ours ef des
loups, pour le courage et la voracité. Les derniers rois sont les chiens, et la foule des petites bêtes indique ceux qui vexeront le peuple, mal défendu par ses rois l .
La dégénération est en effet rapide chez ces
hiérovingiens. Des quatre fils de Clovis, un
seul, Clotaire, laisse postérité. Des quatre
fils de Clotaire, un seul it des enfants. Ceux
Qui suivent meurent presque tous adolescents. Il semble que ce soit uqe espèce
d'hommes particulière. T ~ u tMérovingien
,
est père A quinze ans, caduc %trente.La plupart n'atteignent pas cet âge. Charibert II
meurt à vingt-cinq an:: ; Sigebert II, Clovis IL,
i vingt-six, 2 vingt-trois; Childéric If, à
vingt-quatfe; Clotaire III, 5 dix-huit; Dagobert II, à vingt-six ou vingt-sept, etc. Le
symbole de cette race, c e sont les énervés de
Jumiège, ces jeunes princes & qui l'on a
coupé les articulations et qui s'en vont sur
un bateau au cours du fleuve qui les porte 2
l'Océan; mais ils sont recueillis dans un
monastère.
Qui a coupé leiirs nerfs et brise leurs os,
ces enfants des ;rois barbares? C'est l'entrée
précoce de leurs pères dan$ la richesse et les
délices du monde romain qu'ils ont envahi,
La civilisation donne aux hommes des 111l
mières et des jouissances. Les lumières, les
préoccupations de la vie intellectuelle, bir,
lancent, cheq les esprits cultivés, ce que les
jouissances ont d'énervant. Mais les barbares
q u i se trouvent tout A coup places dans
une civilisation disproportipnnée n'en, prennent que les jouissances. U n e faut pas
s'étonner s'ils s'y absorbent et y fondent,
)]

+
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1, Gregoire de Tours,
Basine a le don de seconde
vue, mmme la Brpnhild de l'Edda. Gomme Brunhiid,
I
elle se livre au plus vaillant,

HISTOIRE D E F R A N C E
pouv ainsi dire, comme 1s neige devant u n
brasier.
Le pauvre vieil historien Frédégaire
exPrinle bien tristement dans son langage
büsbare cet afi'aisserrient du monde rriérovingien. Après avoir annoncé qu'il essayera de
continuer Grégoire de Tours : « J'aurais souhaité, dit-il, qu'il me fut échu en partage

une telle faconde, que je pusse quelque peu
lui rcssemhlcr. Rl;tis l'on piiisr: difficilornent
à une source dont les eaux tarissent. Désormais le monda se fait vieux, la pointe de la
sagacité s'émousse eI1 nous. Aucun horrirrie
de ce temps ne peut ressembler aux orateurs
des &gesprécCdents, aucun n'oserait ;y prBtendre1. 11

1. Fredegarius, ap. Scr. Iler. F r . , 11, 414 : a Optave-

idcoque prudentiz acumen in nohis ~ v a n r s c i t ,n e i quisquam potest hujus temporis, nec przsuinit oratoribus
pr~çcderitibusesse consirnilis.

ram e t ego u t mihi succumberet tnlis dicendi facundia,
u t vel paululum esset a d instar. Sed rarius hauritur,
ubi non est perennitas aquae. Mundus jam scnescit,

)>

TRIADES D E L'ILE DE BRETAGNE
Qui sont les triades de choses m h o r a h l e s , de souvenirs e t de sciences, rmcernant les hommes e t les faits nombreux qui
fureut en Bretagne, e t concernant les circonstances et les infortunes qui ont désole l a nation des Cambriens a piusieurs
époques (traduites par Pmbert. Voy. page 90).

-

,

Voici les $cois noins dun116s a I'ile d e ijretaçrie :
Avant quleUe fût habitbe, o n l'appelait le Vert-Espace
entoure des eaux de l'Océan [the Seagirt Green Space) ;
après qu1cUe f u t habitée, elle fut appelée île de Niel;
et api.és que le peuple e u t 616 forriié en société par
Prydain, fils d'bedd le Grand, elle fut appelée I'ile de
P r y d ~ i s .Et personne n'a droit. siir elle que la tribu des
Cambriens, car les premiers ils cn prirent possession ;
et avant ce tenips-IB il n'y e u t aucun homme vivant,
mais elle était ploine d'ours, de loups, de crocodiles e t
de hisms.
Voici les trois principales divisions d e l'ile de Bretagne:!
Carribrie, Lloégrie e l Alhari, e t le rarig de souverainet4 appartient à chacun d'eux. Et sous une
monarchie, sous la voix d e la contrée, ils sont gouvernés sel09 les Otablissements de Yrydrain, fils d'hedtl l e
Grand 7 et a la nation des Cambriens appartient l e
droit d'dtablir la monarchie selon l a voix de l a contrée
et du peuple, selon le r a n g et le droit primordial. E t
sous la protection dB cette rkçle, la ruyautk doil exister
dans ahaqme contree de l'île d e Bretagne, e t toute l a
royautédoit être sous l a protection d e l a voix de l a
con&rée; c'est pourquoi il y a ce proverbe : Une nation
eiit plus puissante qu'un chef.
Yoici les-trois piliers de la nation dails Vile de Bretagne :+ La voix dé l a contrée, l a rooaut6 et l a judicature d'aprés les érablissements de Prydain, fils d'Aedd
l e O r ~ n d Le
. premier fut Hu le Puissant, qui amena la
nation l e premier dans l'ile de Bretagne ; et ils vinrent
de la contr6e de liété, qui est appelée Befrobani (Constantinople 7); et ils vinrent p a r la m e r H u y (du Nord)
dans l'ltle d e Bretagne et dans l'Armorique, où ils se
fixhcnt. Le second fut P q d a i n , fils d ' A ~ d dle Grand,
qui le premier organisa l'état social d e la souveraineté
em nretagne. Car avant ce temps il n'y avait de justice
que ce qui était fait par faveur, n i aucune loi excepte
ceHe de l a force. Le troisième f u t Dyvnwal B l ~ m u d;
cw il fit le premier des rkglements concernant les lois,
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maximes, coutumes et privilkges relatifs a u pays e t h
la tribu. Et à cause de ces raisons ils furent appelés les
trois piliers de la nation des Cambriens.
Voici les trois tribus sociales de l'ile da Bretagne :"
La pi.erni8re fut l a tribu des Cambriens, qui vint dans
I'ile de B r e t n p e avec Hu le Puissant, paroe qu'ils ne
voulaient pas posséder un pays p a r combat ctt conqirPte,
niais par justice et tiant~uillit&.La seconde fut la tribu
des I,lœgrieiis, qui venaient de la Gascogne : ils descendaient de la tkibir pi.imitive des Cainhrieris. Les
troisibmes furent les Brython, qui étaient dcsi:cndns dc
la tribu priiiiilive des Cambriens. Ces tribus étaient
appeltes les pacifiques tribus, parce qu'elles vinrent
d'un accord mutuel, c t ces tribus avaient toutes trois la
mbme parole et la même langue.
Les trois tribus rhfiigi6es : CalBcioniens, Irlandais, le
peuple de Galedin, qui vinrent dans des ~aisseiiauxflua
en l'ile de Wight, lorsque leur pays était inondé ; il
fut stipule qu'ils n'auraient le rarig de Ca~rrbrieiisqu'bu
i
neuvième degré de leur descendance.
Les trois envahisseurs sédentaires: les Coraniens, les
Irlandais Pictes, les Satons.
Les trois envahisseurs passagers : les Scandinaves :
Gadwall l'Irlandais (conquétc de vingt-neuf ans), vaintu
L
p a r Caswallon, e t les Çésariens.
Les trois envahisseurs tricheurs : les Irlandais rouges
en Alban, les Scandinaves et les Saxons.
Voici les trois disparitions de I'ile de Bretagne : l a
première est r d e de Gavran et ses b m m e a qui allé.
rerit à la recherche des iies vertes des inondations ; on
n'entendit j;trriais parler d'eux. La sedonde f u t Merddin, le barde d'Emrys (Ambrosius, successeur de Voitigern?), et ses neuf hardes, qui allèrent en m e r dans
une maison de verre; la place où ils allkrent.est incorinue. La troisikrrre fut Bladoç, fils d'owain, mi des
Galles du Nord, qui alla en mer avec trois ccnti peri
sonnes dans dix vaisseaiix; la place oii ils allérent est
inconnue.

Voici les trois kvénements terribles de l'lle de Bretagne : le premier fnt l'irruption du lac du dkbordement
avec inondation sur tout le pays jusqu'à ce que toutes
personnes fussent détruites, excepté Dwyvan et Dwyvach qui échappèrent dans un vaisseau ouvert, et par
eux l'ilc de Prydain fut repeuplke. Le second fut le
tremblerricrit d'un torreiit de feu jusqu'k ce que la terre
fût déchirée jusqu'i I'abime e t que la plus grande partie de toute .vie fût dbtruite. La troisième fut l'éti:
chaud, quand les arbres et les plantes prirent feu par
la chaleur brûlante du soleil et que beaucoup de gens
e t d'animaux, diverses espèces d'oiseaux, vers, arbres
et plantes furent entièrement détruits.
Voici les trois expéditions combinées qui partirent
de l'île Be Bretagne : l a première partit avec Ur, fils
d'Érin, le puissant guerrier de Scandinavie (ou peutetre le vainqueur des Scandinaves, u the belliputeiit of
Scandinavia m) ; il vint en cette île du temps de Gadial,
fils d'$,in, e t obtint secours à condition qu'il ne tirerait de chaque principale forteresse plus d'hommes
qu'il n'y en présenterait. A la première, il vint seul
avec son valet Mathata Vawr ; il en obtint deux hornmes, quatre de la seconde, huit de la troisième; seize
de l a suivante, et ainsi de toutes en proportion, jusqu'P ce qu'enfin le nombre ne pût être fourni par toute
l'ile. Il emmena soixante-trois mille hommes, ne pouvant obtenir dans toute l'ile un plus grand nombre
d'hommes capables d'aller P la guerre : les \-ieillards et
les enfants rest,iirent seuls dans l'ile. Ur. le fils d'Érin
le puissant guerrier, fut le plus habile recruteur qui
eût jamais existé. Ce fut par inadvertance que la tribu
des Camhriens Ini donna cette permission stipu1i.e irrévocablement. Les Coraniens saisirent cette occasion
d'envahir l'ile saris difficulté. Aucun des horrirnes qui
partirent ne retourna, aucun de leurs fils ni de leurs
descendants. Ils- firent voile pour une expédition belliqueuse jusque dans la mer de l a Gréce, et s'y fixant
dans leü pays des Galas e t d'Avine (Galitia?), ils y sorit
restés jiisqu'à ce jour et sont devenus Grecs.
La seconde expédition combinke fut conduite par
Caswallawn, le fils de Beli e l petil-fils de Muriagari, et
par Gwenwynwyn et Gwaiiar, les fils de Lliaws, fils
de Nwyre et Arianrod, fille de Beli, leur mère. Ils descendaient de i'extréniité de la pente de Galedin et
Siluria et des tribus combinées des Boulognèse, et leur
nombre était de soixante-un mille. Ils marchèrent avec
leur oncle Caswallawn, après les Césariens, vers le
pays des Gaulois de l'Armorique, qui descendaient de
la premibre race des Camhriens. Et aucun d'eux, aucun
de leurs fils ne retourna dans cette île, car ils se fixérent daris la Gascogne parmi les Césariens, où ils sont
à p r h e n t ; c'était pour se venger de cette expédition
que les Césariens vinrent la première fois dans cette
Ile.
L a troisième expédition cornbinée. fut conduite hors
de cette île par Ellen, puissant dans les combats, el
Cynan, son frère, seigneur de Meiriadog en Armorique,
où ils obtinrent terres, pouvoir et souveraiiieté de
l'empereur Maxime, pour le soutenir contre les Ilomains... Et aucun d'eux ne revint; mais ils restèrent
14 et dans Ystre Gyvaelwg, où ils formèrent une communauté. P a r suite de cette expédition, les hornmes
grmés de la tribu des Cambriens diminuèrent tellement que les Pictes irlandais les envaturerit. Voilà
pourquoi Vortigern fut forcé d'appeler les Saxons pour
repousser cette invasion. Les Saxons, voyant la faiblesse
des Carribrieris, tournèrent leurs armes perfidemerit
coqtre eux, e t , s'alliant aux Pictes irlandais e t i d'au
tres trdtres, ils prirent possession du pays tirs Camhricns ainsi que de leurs priviléges e t de leur couroririe. Ces Lrois exp6ditions combinées sont nomniées
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les trois grandes $résomptions de la tribu des C a m
brieiis, et aussi les trois Armées d'argent, parce qu'elles
emportèrent de i'ile tout l'or e t l'argent qu'elles
purent obtenir par la frauite, par l'artifice et p a r l'injustice, outre ce qu'elles acquirent par droit et par donsentement. Elles furent aussi nommees les tmis A m rnents irréfléchis, vu qu'elles aKaiblirent l'île a u point
de donner occasion aux trois grandes invasions, savoir:
l'invasion des Coraniens, celle des Césariens et cenedes
Saxons.
Voici les trois perfides rencontres qui eurent lieu
La première fut celle d e
dans I'jle de Bretagne :
hlandubratius, le fils de Lludd, et de ceux qui trahirent avec lui. II fixa aux Romairis une place sur l'étroit$
extrémité verte pour y aborder; rien de plus. 11 n'en
fallut pas davantage aux Romains pour gagner toute
l'île. La seconde fut celle des Cambriens nobles e t des
Saxons... sur la plaine de Salisbury, où fut tramé le
complot des Longs-Couteaux, par la trahison de Vortigern; car c'est par son conseil qu'à l'aide des Saxons
presque tous les notables des Cambriens furent massacrés. La troisième fut l'entrevue de Medrawd et d'lddawg Corn Prydain avec leurs hommes a Nanhwynain,
où ils conspirérent contre Arthur, et par ces moyens
fortifièrent les Saxons dans l'ile de Bretagne.
Les trois insignes traitres de I'ile de Bretagne: - Le
premier, ivlandubratius, fils de Beli le Grand, qui, invitarit Jules César et les Rorriairis à venir en cette !le,
causa l'invasion des Romains. Lui et ses hommes se
firent les guides des Romains, desqucls ils reçurent annuellernent une quantité d'or et d'argent. C'est pourquoi les habitants de cette île furent contraints de
payer en tribut annuel, aux Romains, 3,000 piéces
d'argent jusqu'au temps d'Orvain, fils de Maxinle, qhi
refusa de payer le tribut. Sous prétexte de satisfaction, les Romains emmenérent de l'ile de Bretagne la
plupart des hommes capables deporter les amies et les
conduisirent en Aravie (Arabie), et en d'autres cont~des
loinhines d'ou ils ne sont jamais revenus. Les Romain$,
qui étaient en Bretagne, marchbrenb enltalieet ne laissèrent en arriére que les fernrnes e t les petits enfants;
c'est pourquoi les Bretons furent si faibles quel paF
défaut d'hommes et de force, ils n'&aient pas capables
de repousser l'invasion et la conqukte. Le second trdltre
fut Vorligein, qui massacra Constantin le Saint, saidit
la couronnc de l'ile par l a violence e t p a r l'injustice,
qui, le premier, invita les Saxons de venir en 1'Ile
comme auxiliaires, épousa Alis Rowen, la fille d ' H e n ~
gist, e t donna la couronne de Bretagne au fils qu'ileat
d'elle et dont le nom etait Gotta. De la les rois d e
I.oiidres sont nommés enfants d ' A h C'est ainsi que )es
Cambriens perdirent, par Vortigern, leurs terres, leu)
rang et leur couronne en Lloegrie. Le tkoisième &tait
RlBdrawd, fils de Llew, fils d e Cinvarch; car, ldrsque
Arthur marcha contre l'Empereur de Rome, laissant le
gouvernement de l'ile 3.612s soins, MCdrawd ôta la o u ronne i Arthur par usurpatiuri et shduction, et, pour $8
l'assurer, il s'allia aux Saxons. C'est ainsi que: les
Cambriens perdirent l a couronne de Lloegrie et la sou&
veraineté de l'ile de Bretague.
Les trois traitres méprisables qui mirent les Saxons
i rnéme d'enlever lasouronne de l'ile de Hretagne a t l E
Cambriens : - Le premier était Gwrgi Garwlwgd, qui,
aprés avoir goûté la chair humaine dans la w u r
d'Edelfled, roi des S,axons, y prit goilt ait point de ne
plus vouloir d'autre viande. C'est pourquoi lui et ses
gens s'unirent a Edelfled, roi des Saxons; il fit des in.
cursions secrètes contre les Cambriens, lesquelles lui
valurent chaque jour un garçon et une fille qu'il mangeait. Et toutes ies mauvaises gens d'entre les Cambriens vinrent ii lui e t a u x Saxons, et obtinrent boane
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part dans Ic butin fait sur les naturels de l'ile. Le second fut Médrad, qui, pour s'assurer le royaume contre
Arthur, s'unit avec ses hommes aux Saxons ; cette
trahison fut cause qu'un grand nombre de Lloegriens
devinrent Saxons. Le troisième fut Aeddan, le traitre
du Nord, qui, avcc ses hommes, sc soumit aux Saxons,
pour pouvoir, sous leur protection, se soutenir par
l'anarchie et le pillage. Ces trois traftres firent perdre
aux Cambriens leurs terres et leur couronne en Lloegric. Sans de telles trahisons les Saxons n'auraient
jamais gagné l'ile sur les Cambriens.
Les trois Lardes qui curiiniirerit !-s trois assassinats
fut
bienfaisants de l'ile de Bretagne : - Lc
Gali, fils de Dysgywedawg, qui tua les deux oiseaux
fauves (les fils) de Gwenddolen, fils de Ceidiaw, qui
avaient un joug d'or autour d'eux, et qui dévoraient
chaque jour deux corps de Cambriens, lin à leur dîner
et un h leur souper. Le second, Ysgawncll, fils de
Dysgpwedawg, tua Edelfled, roi de Lloegiie, qui prem i t chaque nuit deux nobles filles de la nation cambrienne et les violait, puis chaque matin les tuait et les
dhorait. Le troisième, Difedcl, fils de Dpsgywedawg,
tua Gwrgi Garwlwyd, qui avail épous6 la s a u r d'Edelfled, et qui commit des trahisons et des meurtres sur
les Cambriens, de concert a w c Edelfled. Et ce Gwrgi
tuait chaque jour deux Cambriens, homme et fille, et
les dévorait; et le samedi il tuait deux honirries et
deux filles, afin de ne pas tuer le dimanche. Et ces
trois personnes qui exécutèrent ces trois meurtres
bierifaisants, étaient bardes.
Les trois causes frivoles de combat dans l'$le de Bretagne : La premibre fut la bataille de Bodden, causée
par une chienne, un chevreuil e t u n vanneau; soixante
et onze mille honinies périrent dans celte hataillc. La
seconde fut la bataille d'Arderydd, causée par un nid
d'oiseau ; quatre-vingt mille Cambriens y périrent. La
troisiéme fut la balaille de Camlan, entre Arthur et
Médrod, où Arthur périt avec cent mille bonimes
d'élite des Camhriens. P a r suite de ces trois folles hatailles, les Saxons Btérent aux Camhriensla contrte de
Lloegrie, parce que les Cambriens n'avaient plus un
nombre suffisant de guerriers pour s'opposer aux
Saxons, A la trahison de Gwrgi Canrlwyd et a l a fraude
de EiddiIic le 'Tain.
Les trois recèlements et décèlements de l'île de Bretagne : - Le premier fut la tCte de Uran le Saint, fils
de Llyr, laquelle Owain, fils d'Ambrosius, avait cachée
dans la colline blanche de Londres, et, tant qu'elle demeura en cgt état, aucun accident fâcheux ne put arriver à cette fle. Le second, fut les ossements de
Gwrthewyn le Saint, qui furent enterrés dans les principaux ports de l'ile, et tandis qu'ils y restaient aucun
inconvénient ne put arriver b cette île. Le troisikme furent Les dragons, caches par Lludd, fils de Beli, dans la
forteresse de Pharaon, parmi les rochera de Snowdon.
Et ces trois recélemeuts furent mis sous la protection
de Dieu et des attributs divins. L'infortune devait tomber sur l'heure et sur l'homme qui les décelerait. Vortigern révéla les dragons, pour se venger par là de
l'opposition des Cambriens contre lui , et il appela les
Saxons sous prétexte de combattre avec lui les Pictes
irlnndais. Aprés cela, il révéla les ossements de Gurthewon le Saint, par amour pour Rowen, fille d'Hmgist le Saxon. Et Arthur découvrit la tete de Bran le
Saint, fils de Llyr, parce qu'il dédaignait de garder
l'île autrement que par sa valeur. Ces trois choses
saintes étant décélées, les envahisseurs gagnerent la
supérioritb sur la nation cambrienne.
Les trois bhergies dominatrices de Vile de Bretagne :
- Hu le Puissant, qui amena la nation cambrienne de
la contree de l'eté, nommée Défrohani, en l'île de Bre-
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tagne; Prgdain, fils d'Aedd le Grand, qui organisa la
nation et établit un jury sur l'île de Bretagne ; et Rhitta
Gawr, qui se fit faire une robe avec les barbes des rois
qu'il avait faits prisonniers, en punition de leur oppression et de leur injustice.
Les trois hommes vigoureux de l'île de Bretagne :
Gwrnerth le bon Tireur, qui tuait avec une flèche dc
paille le plus grand ours qu'on eût jamais vu ; G w g a m
à la main puissante, qui roulait la pierre de Macnarch
de la vallke au sommet de la montagne ; il fallait
soixante baeufs pour l'y trainer; et Eidiol lc Puissant,
qui, dans le complot de Stonehenge, tua avec une bdche de cormier six cent soixante Saxons entre le coucher du soleil et la nuit.
Les trois faits qui causérent la réduction de la
Lloegrie et I'arrachérent aux CarriLirieris : L'accueil
des étrangers , la délivrance des prisonniers et le présentde l'Homme chauve ( C h a r ? ou saint Augustin?) Ce
dernier excita les Saxons & massacrer les moines et A
porter la guerre dans 18 pays de Galles.
Les trois premiers ouvrages extraordinaires de I'ile
de Bretagne : - Le vaispeau de Nwydd-Na\,-Neivion,
qui apporta dans l'ile le male et la femelle de toutesles
créatures vivantes, lorsque le lac de l'inondation déborda; les bœufs anx larges cornes, de Hu le Puissant,
qui tirèrent ie crocodile du lac sur la terre, de sorte
qw le lac ne dkborda plus; et la pierre de GwiddonGanhebon, dans laquelle sont gravés tous les arts et
toutes les sciences du monde.
Les trois hommes amoureux de I'ile de Bretagne :Le premier fut Caswallawn, fils de Beli, Bpris de Flur,
fille de Mygnach le Nain; il marcha pour elle contre
les Romains jusque dans la Gascogne, et il l'emmena
et tua six mille Césariens; pour se venger, les Romains,
envahirent cette île. Le second fut Tristan, fils de
Tallwch, Cpris d'Essylt, fille de March, fils de Nirehion,
son oncle. Le troisiérne fut Cynon, Bpris de Morvydd,
fille de Urien Rheged.
Les trois premières maîtresses d'Arthur : 2 h a
mibre fut Garwen, fille de Henyn, de Tegyrn Gwyr et
d'Ystrad Tywp; Gwyl, fille d'Eutaw, de Caeryorgon, et
Iudeg, fille d'tlvarwy le Haut, de Radnorshire.
Les trois principales cours d'Arthur : - Caerllion sur
1'Usk en Camhrie, Celliwig en Cornwall, et Édimbourg
au nord. Ce sont les trois cours où il l'$tait les trois
grandes f&tes: Noël, Piques et Pentecbte.
Les trois chevaliers de la cour d'Arthur qui gardaient
le Graal : - Cadawg, fils de Gwynlliw ; Ylltud, le cbevalier canonisé; et Percdur, fils d'Evrawg.
Voici les trois hommes qui portaient des souliers Cor
dans l'ile de Bretagfie : - Caawallawn, fils de Beli,
lorsqu'il alla en Gascogne pour obtenir Flur, fille de
Mygnach de Nain, laquelle y avait été emmenée clandestinement pour l'empereur César, par un homme
nommé Mwrchau le Voleur, roi de cette contrée et
ami de Jules César; et Caswallawn la ramena dans
l'île dc Bretagne. Le second, Yanawydan, fils de Llyr
Llediaith, quand il alla aussi loin que Dyved, imposer
des restrictions. Le troisiéme, Llew Llaw Gyfes, quand
il alla avec Gwydion, fils de Don, chercher un nom et
un projet de sa mEre Riannon.
Les trois royaux domaines qui furent Btablis par Rliadri le Grand en Cambrie : - Le premier est Uinevor,
lc second Aberfraw, et le troisiérne Mathravael. Dans
chacun de ces trois domaines il y a un prince ceint
d'un diadème; et le plus vieux de ces trois-princes,
quel qu'il soit, doit étre souverain, t'est-A-dire le roi
de toute la Carilbrie. Les deux hutres doivent Qtre A
ses oidres, et ses brdres sont impératifs g o u r eux. Il
est le chef de la loi et des anciens dans chaque réunion
gknérale et dans chaque mouvement du pays et de la
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HISTOIRE DE F R A N C E

Saint Colomban vint s'établir sur 11

fabuleuse; il leur opposait les Burgondes, e t attachai:
l a noblcssc arvcrne i la cause de l'Empire, cn l'cncouragearit i la culture des 1ettrcs.latines.
Gregor. Turon., 1. II, c. xxiv : N Tempore Sidonii episcopi magna Burgundiarn fames oppressit. Curnque poEcdicius
puli pey diversas regiones dispergerentur
quidam e x seiiatoribus... misit pueros suos cum equis
et plaustris per viciiias sibi civitates, u t eos qui hac
inopia vexabantur, sibi adducerent. At illi euiites,
cuiictos pauperes quotquot irivenire potueruii t, adduxere
a d dornuin ejus. Iùique eos per omue terripus sterilitatis pascens, a b inberitu famis exemit. Puereque, ut
multi aiunt, aniplius quani quatuor niillia ... Post quorurn discessuin, vox ad euni e celis lapsa pecvenit :
iiEcdici, Ecùici, quia feçisti rem hano, tibi et sernini tiio
Sidon., 1. 111,
panis noli deerit i n senipiternum. ii
Epist. iir : ri Si quando, nunc maxinie, Arvcrnis meis
desideraris, quibus dilectio tui imrriarie doiuinatur, et
quidem multiplieibus ex çausis... Yitto istic ob giatiam
p u e r i t i i tuæ itridique gentiurri confluxisse studia litterarurn, tuæque personæ debituni, quod serinoiiis Çeltici

...
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squamah depo'situra' nohilitas, nunc oratorio stylo,
nunc etiarn camœna1ibus modis imbucbatur. Illud in
te 'a[fectuni principaliter universitatis acceridit, quod
quos olirji Latinos fieri exegeras, barbaros deinceps
esse vetuisti.., liinc j m i per otiiim in uiliem rediici,
quid tihi ohviam processerit.officiorum, plausuun?, flctuum, gaudiorum, magis tentant vota conjicere, quam
verba reseraie... Dum alii osculis pulverem tuurn rapiunt, alii sanguine a c spumis pinguia lupata suscipiunt; hic licet miilti complexibiis tiioriim tRpndiantes adhærescercnt, in te maximus tamcn lztiti~t:popularis irripetus congewbatur, etc ... Taceo deiriceps
collegisse te privatis vicibus publici exercitus speciem.. .
te aliqunt supervenientibiis ciineos mactasse t,urmales,
a nurnero tuorum vix bink ternisve post pralium desideratis. i>
E n 472, le roi des Goths, Euric, avait conquis toute
l'Aquitaine,
l'exception do Hoiirgcs et de Clermont
(Sidon, 1. VII, Ep. v). Ecdicius put prolonger quelque
temps une guerre de partisans dans les montagnes et
les gorges de l'Auvergne (Scr. Fr. XII, 5 3 ... ArvcrnoRenaud,
r u m difficiles aditus et ohnantia castella).
selon la tradition, n'osa entrer dans l'Auvergne, et SC
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uines d'un temple pnien.

(P. 119,)

contenta d'en faire le tour. Sans doute, comme plus
tard a u temps de Louis lc Gros, les Auvergnats abandonrièrent les châteaux pour se rkfugier dans leur petite, inais imprenable cité (loc. cït. : P r ~ s i d i ocivitatis,
quia peroptiriie eral niunita, relictig inontanis acutissimis castellis, se cornrriiserunt). Sidonius en était alors
évêque; il instituait, pour repousser ces Ariens, des
prikres publiques : « Non nos a u t amhustam muroruni
faciern, a u t putrarn sudium cratew, a u t propugriacula vigilurn trita pectoribus coufidimus opitulaturum :
solo tarnen invectarum te (Mamerte) auctorc, Roçatioriurri palpamur auxilio; yuibus inchoaridis iiistituendisque populus arvernus, et si non efiectu pari, affectu
ccrte non impari, cœpit initiari, et oh hoc circiirnfusis nccdum dat terga tcrroribus. x (L. VII, cp. a d
Blamert.)
On a vu qu'Ecdicius repoussa les Golhs; l'hiver les
força de lever le siège (Sidon., 1. III, ep. w). Mais, en
4 7 5 , l'empereur Népos fit la paix avec Euric, et lui ctda
Clermont. Sidonius s'en plaignit amèrement (1. VII,
e. ~ I I ): ci Nostri hic nunc est infelicis anguli status,
cujus, ut f a n a confirrnat, melior'fuit Sub bello quam
sub pace coriditio. Fdcta est.scrvitus nostra prctiurn
secuiitatis alienæ. drvernorum, proh dolorl servitus,
qui, si prisca replicarentur, audehant se quondam fratres Latio dicerc, e t sanguine a b lliaco populos computare (et ailleurs :...Tellus q u z Litio se .sariguine
tallit aitissimam. Panegyr. .kvit., v. 139) IIoccirie
meruerunt inopia, ilamma, ferrum, pestilentia, pingues czdihus gladii, et macri jejiiniis praliatores! »
Ecdicius, ne voyant plus d'cçpoir, s'&tait retire auprés
de l'einpeicur avec le titre de Patrice. (Sidon., 1. 8 ,
ep. x w ; 1. VIII, ep. v u ; Jornandes, p. x v . ) - Euric
relégua Sidoine dans le chiteau de Livia, A douze milles dc Carcassonne, mais il recouvra l a liberte e n 458,
à. la priére d'un Romain, secrétaire du roi des Goths,
et fut rétabli dans le siége de Clermont (Sidon., 1. VIII,
ep. vrrr). Lorsqu'ii mourut ( 4 8 4 ) , ce fut un deuil public : « Factum est post hœc, ut accedente febro aegrotare cœpisset; qui rogat suos u t e u m in ecclesiarn ferrent. Cuiiique illuc inlatus fuisset, coriveniebat ad eiim
inultitudo virorum ac mulierum, siniulque etiam et
irifantiuin plnngentiurn atque diccntiipm : Cur nos
dcseris, pastor bone, vcl cui nos quasi orphanos dere-
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linquisr Numquid erit nobis post transituin tuum vita?..
Hæc et his similia populis cum magno fletu dicentibus... u (Greg. Tur., 1. II, c. xxrir.)
Malgré la conquête dlEiiric, les Arvernes durent jouir
d'une certaine ind&pendance. Alaric, il est vrai, Ics
enrôle dans sa milice pour con~battrei Vouglé (507);
mais oh les voit pourtant élire successivement pour
évt?ques deux amis des Francs, deux victimes des soupçons des Ariens, Burgundes et Goths; en 484, Apruncule, dont Sidoinemo~rantavait prédit la venue (Greg.
Tur., 1. II, c. xxm), et saint Quintien en 607, l'année
m t m c de la bataille de Vouglé.
.Les grandes familles de Clermont çonservérent aussi
sans doute une partie de leur influence. On trouve
parmi les BvEques de Clermont un Avitus non i' i d mis nobiliuin nntalibus ortus (Scr. Fr. II, 220, note),
qui f ~ i télu par i c l'assemblée de tous les Arvernes, n
(Grcg-Tur., 1. IV, c. xsxv), et fut très populaire (Fortunat, 1. III, Carrn. 26). Un autre Avitus est évSque de
Vienne. - Uii Apollinaire fut 6vkque de Reims. Le fils
de Sidoiiius fut dvêque de Clernlont après süint Quintieii ; c'citait lui qui avait coiriniandé les Arvernes 1
Vougié : e Ibi tunc Amernorum popuius, qui cum Apollinare venerat, et primi qui erant ex senatoribus, conruerunt. >> Greg. Tur., 1. II, e. XXXVII.
De ce passage et de quelques autres encore, on pourrait induire que cette famille avait été originairement
B la t4te des clans arvernes.
Greg. Tur., . 111, c. n : n Cum populus (Arvernorum)
sanctum Quintianum, qui d e Rutheno ejectus fuerat,
elegisset, Alch;ma et Placidina, uxor sororque Apolliiiaris, ad sanctum Quintianum venientes, dicunt : u Suf>)
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ficiat, domine, senectuti tuæ quod es episcopus ordinatus. - Perrnittat,, inqiiiiint, pietas tua servo tub Apollinari locunl hujus honoris adipisci ar, Quibus ille L
ii Quid ego, inquit, præstabo, cujus potestati nihil est
subditum ? - Sufficit enim ut, orationi vacans, quotidia.
num mihi victum praestat ecclesia. >i LCSAvitus semi
blen t n'avoir cilé pas nioiiis puissants. L e u r terre pur;
tait leur nom (Avitncunz). Sidonius en donne une longue
et pompeuse description, (carmen VXIII). Ecdicius, le fils
d'Avitus, semble entouré de dduouds. Sidonius lui ecrit
(1. III, Ep. I I I ) : ii ..... Vix duodeviginti equitum sodalitate cornitatus, aliquot millia Gothorum ...transisti ... D
Curn tibi non daret tot pugna socios, quot solet mensa
convivas. II - Le nom mémt: d'Apolliuaire iudique
peut-étre une famille originairement sacxrdotale. Le
petit-fils de Sidonius, le sénateur Arcadlus, appela en
Auvergne Childebert au préjudice de Theuderic (530);
prkférant sans doute sa nomination à belle de l'ami de
saint Quintien, du barbare roi de Metz (Greg. Tut-!,
1. III, c. Ix sqq.).
Un ~ e r r k o était
i
h é q u e de Limoges en 588 (Scr. Fr.
II, 396). Un Ferréol occupa le siége d'Autun a w n t
saint Léger. On sait que la géndalogie des Carlovingieiis
les rattache aux Ferréol. Un Capitulaire de Ckarlemagne (ap. Sçr. Fr. V, 74f1) contient des dispositions
favorat~lesà un Apollinaire évSqiie de nier (llieo même
s'appelait Reii Apollina~es).- Peut-6tre les Arvernes
eurent-ils graridc part A I'influeiice que les Aquitains
exercèrent sur les Carlovingiens. Raoul Glaber attribue
aux Aquitains e t aux Arvernes le m&md oostumo, les
mémes mœurs et les memes idbes (1. III, ap. Scr.
Fr. X, 4%).

...
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Carlovingiens.

- Septibme, huitibme,

neuviéine et dixieino &&les.

Bref, Carloman, se fait moine au Mont-Causin; ses autres frères sont archevÇque de
tre bas l'arroga~iceet la préso~iiption,de se Rouon, abbé de Saint-Denis. Iles cousins de
faire clerc, d'entrer dans le sein de l'&lise,
Charlornagne , Adalhard , Wala, Bernard :
se soiililettant h la sainte religion, de peur sont ~nniriee.Un frbre de Louis le Débonque, par-dessus la perte du rogaiinio tcrii- nairo, Dragon, est cvEque. de Metz; trois
porel, i l n'encourfit encore celle [le la vie autres do scs frères sont moincs on clcrcs.
éternelle. Gela excita lo rire du roi et de toiis Le gran<lsaint du Midi, saint Guillaume de
les assistants; ils disaient eu eif'ct qu'ils n'a. Toulouse. cst cousin et tuteur du fils aîné
F aient ja~rinisouï diru qii'un Rlcrovi~igien. .de Clmrlciriagno. Ce caractère ecclésiastique
elevé à la ioyaut6, Nt tlovonu clerc volontai- des Çarlovingiens explique assez leur étroite
rcrricrit. Tout 10 nioritlc ahoniinant cette ln- union avec le pape, et leur lmklilection pour
role, Colomban ajouta : Il déildigue l'hon- l'ordre de Saint-Benoi t.
neur d'être clerc; eh Iiien! i l Io sera malgré
Arnulf &ait né, dit-on, d'ua pérç aquitain
et d'uns mére Suéve2. Get Aquitain, nomni8
luii, a
Ce passago nous rend sensible l'une cles Anslmt, aurait alipa~tenuA la îaniilla des
princiiales difIkkorices que présentent 1a Ferréols, et eiit 6th gendre: de C1otaii.e Ier.
prcrniore et la soconde rnw. Les Hcroviri- Cetto gcinéalogie 8enible avoir été fabriquée
gfens entrept dans lise ma)gi.é c m , les pour r~tt;ic)ierle$ Carlnvin:,vicils (l'un côtb S
La tige de la dynastie nlérovirigienne, da l'autre à la
Ç ~ r l o ~ i n g i e nualont~irenicrit.
s
cette dernière fümille est I'evôquo (le Metz, myison la pliis illustre de la Gaule romairie?.
Arnulf; rpii a son fil9 Chloùulf lioui- sucços- Quoi qu'il en soit, je croirais uisèment, d'aseur dans cet évdché. Le frère d'Arnulf est près les fréquents mariages (les faniilles
ah116 de Rolhia ; son petit-fils cçt saint Wan- ostrasicnnes et aqiiiti~inoa" quo les C a r h
drille, Toute cette &mille est, étroitement vingiens ont pu en oftet sortir d'un melange
unie avec saint Ikger. Le frère de Popin lc de ces races.
((

L'hornme de Uieu (saint Colomban) ayant

éte trouver Theudebert, lui conseilla de rnet-

4 . Vie de saint Coloinhan,
2. Acttr SS. uid, S. S. Bcii., WC.

-

1)ans une
II,
vie de saint Arriould, par ~ 1 certain
1
Crnno, qui prt;tend
Ccrirc par ordre de Charkmagne, il est dit : < , ~ a r o l u...s
cui fuerat trivatus Aruolfùs,
regem Chlotariurn,
cujus filiam, Bhlithildem noiniiie, Apsbertus, vir aquitaiiicua prtcpotcils divitiis et genere, in inatriiiioniurn
accepit, de qua Burtgisum genuit, patrem B. hujus
Et plus loin : u Natus est B., Arnulfus
Grnulfi.
aquitanico pati'o; sucvia iiiatre in Castro Laconsi (a
Lay, diocese de Tulle), in coinitatu Calvimontciisi. u
3 . Voy, LeEeùvre, Disquisit., et Valois, Rcrum, Fr,
lib. VI11 et XVII. Ou trouve dans I'niioieriiie vie de
saiiit Ferreol: a Sanctus Ferredus, natione Naibonensis
a uobiiissimis parentibus origiiiem duxit ; hujus genitor
Arisperlus, ex iiiagriu seriaturuin genere prosapiairi no-

- ...

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

bilitatis deducens, nccepit Chlotarii, regis Prancorurn,
i , niuiiiu
~
Bgidiun, da119
filiarji, vucabulu BliLil. n
ses aùditiûus a l'histoire Je5 évêques d'Utrecht, composhe par rabbi! Hai~igére,dit que Bogcdisile QU Boggiri,
fils d'irispcrt, poss6dait cinq duchés en Aquitaine. D'api-ès cette géuéalogie, les gueims de Charles-Martol et
d'E~ides,de Piipin et, d'liunald, auraioiit ét6 des guerms
de parenk.
4 . Vuy. l'importante Charte de 845 (fIist. du Lang,,
1, preuves, p. 8 5 , et poles, p. 6SS. L'itutheriticit6 eu a
fit6 contestée par M. Rabanis). Les duce d't\qiiit:\iae,
Rogjis et licrtrand, épousèrenl les Ostrasieiiiieç Ode e t
Bliigberte. Eudes, fils de Boggis, époiua 1'0strasieoiie
Waltriide. CRS mxringes donnèrent oc<:asion à. ,mnt
Hubert, frère d'Eudes, de s'établir en Ostrasie, saus la
prulectiou de Pepiri, et (I'y fonùor i'évéché de LiQgo,

Celte maison Bpiscople de Mctzi rBiinissait deux avantages qui devaient lui assurcr
la royauté. D'unepart, c l h tenail étroitement
A ilEaiise; de l'autrc, elle était é\aDlie dans
la contrée liir>lus germanique de la Gaule.
Tout d'ailleurs la favorisait. La royauté était
réduite à. rien; le3 hommes lihres diminuaient de nombre chaque jour. 1,cs grands
seuls, leudes et éveques, se fortiiiâ&nt et
s'affermissaient. Le pouvoir rlcvait passer i
celui qui réunirait les caractères de grand
propriétaire et de chef des leudes. Il f;ill;iit
de plus q u e tout cela se rencontrât dans u n e
gr:tndc, famille épiscopale, dans une fiimilk
ostrasienne, c'est-a-dire amie de 1'Eglise:
amie des barbares. IJ1Église,qui avait appelé
les Francs de Clovis contre Ics Goths, devait
favoriser led Ostrasiens contre 1aAeustrie.
lorsque cello-ci, sous u n ~ l i r o i n organisait
,
u n pouvoir laïque, rival do celui d u clergé.
La bataille dd T e s t q , cette victoire des
grands sur l'autorité royale. ou du moins
s u r l e nom du roi, ne fit qu'achever, proclamer, légitimer la dissolution. Toutes les nations durent y voir un jugernent de Dicu
contre l'unitè de l'Empire. Le Midi, Aquitnind ct Hoiirgogne, ccssa d'être France, et.
nous voyons bientôt ces contrévs désignées,
sous Chai.les.Marte1, comme p h y s romains;
i l ~ ~ é n é t r disent
a,
les chroniques, jusqu'en
Noul.gognc. A l'est et au nord; lesducs allemands, les Frisons, les Saxons, Suèves, H;Lvarois, n'avaient nulle raison de se soumettre
a u duc des OstrBsieris, q ~ i ipeul-êlre ii'eiit
pas vaincu sans eux. Par sa victoire m h e ,
Pcpin se trouva seul. Il se hnta de se rattacher au parti qu'il avait a l ~ a t t u ,au parti
dlÉbroin,qui ~i'étaitautre que celui de l'unité
da la Gaule; il fit épouser à son fils une matrone pui~snnte,veuve d'un dernier maire
et chère au parti d.es hommes libres. Au
dehors, il essaya do ramcncr B la domination
des e r a n c s les tribus germaniques qui s'en
étaient affranchies, les Frisons au nord, a u
niidi les Suéves. Mais ses tentatives élairnt
loin de pouvoir rktatilir l'unité. Ce fut hien
pis B sa mort; son successeur dans la mairie
fut -son petit-fils Théohald, sous sa veuve

Piectrude. Le roi Uago11ci.tIII, encore enfant,
se trouva s o u n ~ i à
s u n maire enfant, et tous
deiix B une fcmmc. I,rs Neustriens s1afn.anchirent sans peine. Ce fut A qui attaquerait
1'0slrasie ainsi dksxrmér : les I%xms, lcs
Neustriens l'a ravagérent, les Saxoiis couru- '
rent toutes ses possessions en Allemagne.
Les Ostrasiens, fou1S.s par toutes les nations, lliissèrent 1%Plectrudc et son fils. Ils
tirbrent de prison u n vaillant bütard de Pepin, Carl, surnomme Marteau. Pepin n'avait rien laissé à. eeliif-ci. C'était une branche maudite, odieuse A l'&lise, souillée di^.
sang d'un mart,gr, Saint Lambert, evêque de
Liège, avait un jour, 3. la table royale, exprimi: son mepris pour Alpaïde, la mére da
Gürl, la concubine de I'epin; le frère d'Alp ï d e f o q a la maison épiscopale et tua
l'évcque en prières. Grimoald, iils et héritier
de Pepin, était allé en pèlerinage du tombeau
de saintLambert; i l y f u t tu&,sans doute parles amis d1A1païdc. G a d lui-mErne se signala
comme ennemi de l'&lise. Son surnom
païen de Alarteati m e ferait volontiers douter
s'il était cliiotien. On sait que le marteau est
l'attribut de Tlior, le signe de l'association
païenne. celui de la propriéte, d e la conqudte
barhare. Cette circonstanceespliquerait comment un empire, epuisé sous les règnes précédents, fournit tout [t coup tant de soldats,
et contre les Saxons, et contre les Sxrasins.
Ces mdnies homines, attirés dans Ics armées
de Carl par l'appgt des biens de I'Eglise qu'il
leur prodigua, purent adopter peu peu la
croyance de leur nouvelle patrie, et prépa~
rkrent une gé~iérationde soldats pour Popin
l e Bref et Charlemagne. Dans cette famille
tout ecclésiastique des Carlovingiens, le bBtard, le proscrit Carl, ou Charles-Martel,
ofYre une physionomie à part et très peu
chrétienneP.
D'abord lcs Xeustriens, battus par lui 1i
Vincy, près de Cambrai, appelèrent A leur
aide les Aquitains qui, d q i i i s la dissolution
de l'empire des Francs, formaient une puissance redoutahle. Eudes, leur duc, s'avanca
jusqu'h Soissons, s'unit aux Neustriens, qui
n'en furent pas moins vaincus. Peut-Ctre

4. La maison Carlovingieniie donne trois évéques de
Metz en un siécle e t demi, Arnulf, Chrodulf et Drogon.
Les évCques, Btant souvent mariés avant d'entrer dans
les ordres, transmettaient sans peine f i r sibge A leurs
flls o u petits-fils. Ainsi les Apollinaires prétendaient
Qéréditairement a l'évtkhé de Clerrnorit. Grégoire de
Tours dit, au sujel d'un homme qui voulait le supplanter: <iIl ne savait pas, le misCrable, qu'excepté cinq,
tous les évéqiies qui avaient occupé le siège de Tours
étaierit alliés de pnreiitb à notre faniille. u (L. V, c. L.
ap. Scr. Fr. II, 264.)

5. A en croire quelques auteurs, la France, B cette
bpoque, e û t p e n d devenir païenne.- Bonifac., eppt. 3 9 ,
ann. 7 4 9 : « Frnnci enim, ut seniores aicunt, plus qitam
per tpinpus LXXX arinorum synodum non fecerunt, nec
archiepiscopum habuerunt, nec Ecclesiæ cnnonica jura
aliciibi fundahant vel reiiovnbunt. n - Hincmar.,
epist. 8, c. xix. « Tempore Caroli piincipis ... in Germanicis e t Belgicis ac Gallicania provinciis omnis religio
Christianitatis pcne fuit abolita, iia ut muiti jam jn
oiieritalihs reglunibus idula adocareut, et sine baptisrnu
rnanerent. n
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eilt-il continué la guerre avec avantage, mais Narbonne, entra dans Nîmes et essaya de
il avait alors u n ennemi derrière lui. Les Sar- briller les Arènes, qu'on avait changées e n rasiris, maîtres de l'Espagne, s'étaient enipa- forteresse. 011distingue encore sur les murs
rés du Languedoc, De la ville romaine et la trace de l'incendie.
gothique deNarhonrie, occupée par e i k , leur
Nais cc n'est pas d u cOté di1 Midi qu'il dut
irinomhrable cavalerie se lancait audacieuse- avoir le plus d'afhires; l'invasion germanique Cl,ait hien pliis à craindre que celle des
ment vers le Nord, jusqu'cn Poitou, jusqu'en
Bourgognei, confiante dans sa légèreté, et Sarrasins. Ceux-ci étaient établis dans. l'Esdans la vigueur infatigable de ses chevaux pagne, et bientbt leurs divisions les g retinafricains. La célérité prodigieuse de ces bri- rent. Mais les Friso~is,les Saxons, les Allegands, qui voltigeaient partout, semblait les mands, étaient toiijours appelés vers le Rhin
multiplier ; ils cornmenc,aient h passer en par la richesse de la Gaule et par le souvenir
plus grand nombre : on craignait que, selon de leurs anciennes invasions; ce ne fut que
leur usage, aprbs avoir fait uri désert d'uno par iine longue suite d'expéditions que Charpartie des contrées du Midi, ils ne finissent les Martel parvint à les refouler. Arec quels
par s'y établir.
soldats put-il faire ces expéditions? 'u'ous
Eudes, défait une fois par eux, s'adressa l'ignorons, mais tout porte k croire qu'il reaux Francs eux-mêmes; une rencontre eut crutait ses armées en Germanie. I l lui était
lieu près de Poitiers entre les rapides cava- facile d'atlirer $ lui des guerriers auxquels i l
liers de l'Afrique et les lourds bataillons ,des distrihuait les dépouilles des évêques et des
Francs (732). Les premiers , après avoir abbés de la Neustrie et de la Bourgogrie 3 .
éprouve qu'ils ne pouvaient rien contre u n Pour employer ces mCnies Germains contre
ennemi redoutable par sa force et sa masse, los Germains leiira frèrcs, il fallut les f i i i r ~
se retirèrent pendant la nuit.
chçétieris. G'cst ce qui explique cornnient
Quelle perte les Arabes purent-ils éprou- Charles rlevint.vers la fin l'ami des papes, et
ver, c'est ce qu'on ne saurait dire. Cet,te ren- leur soutien contre les Lorribards. Les miscontre solennelle des homrnes di1 Sord et di1 sions pontificales créèrent dans la Germania
Midi a frappé l'imagination des chroniqueurs une population chrétienne anlie des Francs,
de l'époque; ils ont supposé que ce choc de ct chaque peuplade dut se trouver partagée
demraees n'avait pu avoir liëu qu'avec un entre une partie païeiiiie qui resta~hstiiiiiimmense massacre4. Gharles-Martel poussa men't sur le sol de la patrie l'état primitif
jusyu'eii Languedoc, i l assiégea inutilement 'tic tribu: tandis que la partie chrétienne f m r -

1. En 725, ils prirent Carcassonne, reçurent Nîmes à
composition, et détrnisirent Autun. En 731, ils briilkrent l'église de Saint-Hilaire de Poitiers.
4. Selon Paul Diacre (1. I V ) , les Sarrasins perdirent
trois cent soixante-qiiinze mille hommes. - Isidore de
Béja a raconté cette guerre vingt-deux ans après la
bataille, dans un latin barhare. Ciie partie de son récit
est en rimes, ou plutôt en assonances. (On rctrnuve
1'assonance
..
dans la chanson des habitants de Modène,
composée vers 9.211) :
Abdirramao multitudino repletam
Sui exercitus prospiciens terram,
Montana Vascorum disecans,
Et fretosa et plana percalcans,
Tram Francarum intus experditat
(Isidor.Pacensis, ap. Scr. Rer. Fr. 11, 721.)

...

3. Chroriic. Virdun., ap. Scr. Er., III, 364. a Tanta
enim profusione thesaurus totius ærarii publici dilapidatus est, tanta dedit militibus, quos soldarios vocari
mos obtinuit (soldarii, soldurii? on a vu que les dévoués
de l'Aquitaine s'appelaient ainsi)..., ut non ei suffecerit
thesaurus regni, non depraedatio urbium non exspoliatio ecclesiarum et monaslerioruni, nori tributa provinciarum. Ausus est eriain, ubi hacc defecerunt, terras
ccclesiarum diripere, et cas commilitonibus illis tradere, etc. ir - Prodoard, 1. II, c. X I I : <i Quand Charles
Martel eut defait ses ennemis, il chassa de son siége le
pieux Rigobert, son parrain, qui l'avait tenu sur Ics
saints fonts de baptéme, et dorina I'évéché de Reims
un nommé Milon, simple tonsure qui l'avait suivi à la
guerre. Ce Charles-Martel, né du concuhinage d'une

...
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esclave, coniiiie og le lit dans les Annales des rois
Francs! plus audacieux que tous Ics rois ses prédécesseurs, donna non seulement l'év0ché. de Reims, mais
encore beaucoup d'autres dn royaume de Prarice, -à des
Laïqucs et ti des comtes; cn sorte qu'il 6ta tout pouvoir
aux kvécrues sur Ics hieus et les affaires de I'bhlisc.
plais tous Ics maux qu'il avait faits à ce'saiut personnage ct aux autres Églises de Jésus-Christ, par un
juste jugement, le Seigneur les fit retomber sur sa
Gle; car on lit dans les écrits des Peres, que saint
Euchère, jadis évêque d'Orlians, dont le c o q s est dépose au monastère de Saint-Trudon, s'étant mis un
jour en priere, et absorbe dans la méditation des choses
célestes, fut ravi d,ms l'autre vie; et là, par rCvélation
du Seigneur, vit Charles tourrnentt: au plus 'bas des
enfers. Corrirrie il en derriandait la cause i l'ange qui le
conduisait, celui-ci répondit que, par la, sentence des
s a h t s qui, au futur jugement, tiendront la balance
avec le Seigneur, il était condamné aux peines Bternelles pour avoir envahi leurs biens. Ue retour en ce
monde, saint Euchbre s'en~prcssade raconter ce qu'il
avait vu à saint Boniface, que le saint-siège avait délég ~ i éeri France pour y rétablir la discipline caiionique,
et à Fulrad, abhb de Saint-Denis et premier chapelain
d u roi Pepin, leur donnant pour preuve dc la véritk de
ce qu'il rapportait sur CharlesMarlel, que, s'ils ailaient
à son tombeau, ils n'y trouveraient point son corps.
En effet, ceux-ci h n t allés a u lieu de!a sbpulturc de
Charles, el ayant ouvert son tombeau, il eri surtit un
serpent, et le tombeau fut trouve vide et noirci comme.
si le feu y avait pris. n
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nit des bandes aux armées de Charles-Martel,
' .
d e Pepin et de Charlemagne.
L'instrument de cette grande révolution
fut saint Roriiface, l'apôt,re de l'Allemagne.
~ ' É ~ l i anglo-saxonne,
se
à laquelle il appartient, n'était pas, comme celle d'Irlande, de
Gaule ou d'Espagne, une smur, une égale de
celle de Rome; c'Ctait I a fille des papes. Par
cette &lise, romaine d'esprit L: germanique
de langue, Rome eut prise sur la Germanie.
Saint Colomban avait détlaigné de p r k h e ï
les Suèves. Les Çeltes, dans l e u r dur esprit'
d'opposition k la race germanique, ne pouvaient étre les instruments de sa conversion.
Un principe de rationalisrrie anti-hiérarchique, u n esprlt d'indi~idualité,de division,
dorriinait 1Eglise celtique. Ii fallait u n élément plus liant, plus sympathique, pour attirer au cliristiariisrrie les derniers venus des
harhares. Il fallait leur parler d u Christ au
nom de Rome, ce grand nom qui, depuis
tant de génirations, remplissait leur oreille.
Winfricd (c'cst le nom germanique de Boniface) se donna sans réserve ailx papes, et,
sous leurs au@iws SC ian(1a dans cc vaste
nionde paien de l'Allemagne à travers les
populations harhares. 11 fut le Colomh et lc
Cortez de ce monde inconnu, où i l pénétrait
sans autre arme que sa foi intrépide et le
nom de Rome. Cet homnie héroïque, passant tant de fois la mer, l e Rhin, les Alpes,
fut le lien des nations; c'est par lui que les
Francs s'entendirent avec Rome, avec les tri]JUS germaniques; c'est lui qui, par la religion, par la civilisation, attacha au sol ces
tribus inobiles, et prépara
son insu la

route aux armées de Charlemagne, comme
les missionnaires d u seizéme siècle ouvrirent l'Amérique à celles de Charles-Quint.
Il éleva sur le Rhin la métropole du diristianisme allemand, i'église de Mayence, l'église dt? l'Empire, et plus loin, Cologne, 1'6glise des reliques, la cité sainte des PaysBas. La jeiinc, école de Fiilde, fondée par lui
au plus profond de la barbarie germanique,
devint la lumière de l'Occident, et enseigna
ses maîtres. Premier archevsque de Mayence,
c'est du pape qu'il vouliit, tenir l e gouvernement de ce nouveau monde chrétien qu'il
avait créé. 'Par son serment, il se voue lui et
ses successeurs au prince des apôtres, qui
seul doit donner le pallium aux évGques '. »
Cdte sou~iiissionn'a rien de servile. Le bon
Winfried clemancle au pape, dans sa siniplicité, s'il est vrai que lui, pape. i l \-iole Ics
canons et tombe dans le péché de simonie"
il l'engage Lt fdire cesser les cérémonies
païennes que le peuple célèbre encore ü
Rome, au graiid scandale des Allemarids.
Mais l e principal objet de sa haine, ce sont
les Scots (nom commun des Écossais et des
Irlandais). 11 condamne leur principe du mariage des pGtres. 11 dénonce au pape, ta1it0t
le fameux Virgile, évêque de Saltzhurg, celui qui le p r p i i e r devina que l a terre est
ronde, tantôt Ün pretre nomme Samson, qui
siippriine le bapteme. Clément, aiitro Irlandais, et l e Gaulois Acldbert, troublent aussi
l'Église. Aclalbert érige des oratoires et des
croix pres des fontaines (peut-être aux anciens autels druidiques) : le peuple y court et
déserte les églises & ; cet Adalbert est si ré-

1. Acta SS. oid. S. Ben., sæc. III. Le Pape Zacharie
k r i t h Boniface : 1' Provincia in qua natiis et nutritus
es, quarri et in geritern Anglorum et Saxonum in BriL n n i a insiila prinii prædicatores ab apostolica sede
missi, Augustinus, Lourentius, Justus et Honorius, novissiine veru tuis teiiipor~ibusTlieodorus, ex greco latinris, arte philosophus et Athenis eruditus, Rnernæ ordinatus, pallia sublimatus, ad Britanniam priefatam
transrriisstis, judicabat et guberiiabat ...a - Ce Théodore, moine grec de Tarse en Cilicie, avait été envoyé
pour remplir le siége d e Kenterbury, par le pape Vita-.
lien ; il était fort savant én astronomie, eii rriusique,
an métrique, en langues grecque et latine; il apporta
un Hombre et un s a i n t Chrysostome. 11 était conduit
par Adrierr, moine napolitain, né en Afrique, non
nioins savant, et qui avait 668 deux fois en France.
(Usque hodie supersunt de eorum discipulis, qui latinnm
græcamque linguarn q u e u l propriam norunt.) Sous
eux, le moine northurnbrien Uenedit Hiscop fit venir
des artistes de France, et bitit dans le Northumberlaiid
le monastère de Weremputh, selon l'architecture romaine; les murs étaient ornés de peinture achetées A
Rome e t d e vilres apportées de France. U n maître
chanteur avait été appelé de Saint-Pierre de Rome.
(Beda, Hist. abbat. Wiremuth.) - ThPodore et Adrien
eurent pour éleves Alcuin et Aldhelm, parent d u roi

Ina, le premier Saxon qui ait écrit en latin, selon
Cainden; il chantait loi-mênie ses Cantiones S n z o n i c ~
dans les rues, A la populace. Guill. BIalrncsbury le quaacumine Græcum, ex nitore Romanum, ex
lifie: (<Ex
pompa Ariglurn. 1) (Warton, Diss. on t h e iiitrod. of
learning into England, 1 , cxxrr.)
9 . Bonifac., Epist. 1 0 5 : rr Decrevirnus i n nostro synodali conventu et confessi sumus fideiri catholicani, et
iinitatern, et subjectioneni I l o m a n ~I<cclesiz, fine tenus
vit= nostrz, velle servare : sancto Pedro e t vicario cjus
velle subjici ... Metropolitanos pallia ab illa sede quærere : et per omnia, przcepta Petri cannnice sequi desiderare, ut inter oves sibi commendatas numeremur. »
3. Le pape kcrit à. Boniface : t i Talia nobis a te referuntur, quasi nos corruptores simus canonurn et Patriim rescindere traditiones studeamus : a e per hoc
(quod ûbsit) cum nostris clericis in simoniacam h z r e sirri iricidarrius, expetentes e t accipientes ab illis praemia, quibus tribuimus pallia. Sed hortamiir, carissimc
frater, u t nobis deinceps tale aliquid minime scribas ...13
Acta SS. ord. S. Ben., sæc. III, 75.
4. Saint,Roniface Ccrit au pape Zacharie : Cr Maximus
mihi labor fuit adversus duos hæreticos pessimos
unus qui dicitur Adelbert, natione Gallus, alter qui
dicitur Clemens, genera Scotus. - Feeit quoque (Adelbert) cruciculas et oratoriola in eampis, e t ad fontes ...;

'
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vérd qu'on fie rlisliiite cornnie des i-cliqiics
ses ongles et ses cheveux. Autorisé par une
lettre qu'il a rcciie de JEsiis-Christ, il invoque dos anges dont l e noni es1 inconnu; il
sait d'avance les péchés des hommes et n'ccoule pas leur confession. Winfrieil, implucclblc ennemi de l'Église celtique, obtient de
Carloman et Pcliin qu'ils fasserit crifermar
Atlnlhert. Ce zèle %prcet farouche étSt au
moins clesintéressé. Après avoir fondé neuf
Crdchés et tarit de riio~~astères,
au corrible de
sa gloire, A 13ge de soixante-treize ans, il resigna l'arclierbché de Miiyence S soi1 disciple
Lulle, et retourna simple rnissionriaire tlans
les ]mis et lcs marais de la F'risc païenne, oii
il avait, quaranie ans auparavant, prCclié la
première fois. I l y trouva le martyre.
Quatre ans avant sa mort (75'3, il avait sacré roi Pepin au nom du pape de Ilorne, et
transporté la couronne à une nouvelle dgriastic. Ce fils de Charles-Martel, seul maire
par la retraite d'un rie ses frères ail mont
Cassin, et par la fuite de l'autre, était le
hien-aimé de 1'Eglisc. Il réparait les spoliations de Charles-Martel ; il était l'unique al)pui du pape contre les lionil~ards.Tout cela
l'enhardit à faire cesser lu longue coméclie
que jouaient les maires du palais, depuis la
mort de Ihgohcrt, et h p r e d r e pour luimdine l e titre de roi. 11 y avait près de cent
ans que les Marovingiens, enfermes dans
leur villa de M,iiirnagiie ou dans quelque
monastère, conservaie~itlune vaine ombre
de la royauté. Ce n'était guère qu'au printemps, à. l'ouverture du champ de mars.
qu'on tirait l'idoln de son sanctuaire, qii'on
montrait au peuple son roi. Silencieux eb
pa%e, ce roi chevelu, barbu (c'étaient, quel
que fut I'Sge du prince, les insignes obligés
de la royauté), paraissait, lentement traîné
sur le char germanique, attelé de bœufs,
çomme celui de la clé8sse Hertha. Parmi tant
de. révolutions qui se firisxicrit au rion1 de
ces rois, vainqueurs, vaincus, leur sort changeait pou. Ils passaient du palais au cloître,
sans remarquer la différence. Souvent même
l e maire vainqnciir quitt,iit son roi pour le
roi vaincu, si ccliii-ci iigurait mieux. Généralement ces pauvres rois rie vivaierit guère;
dcjniers dcscen:lants tl'une race énervée, faibles et frêles, ils portaient la peine des excès

de.leiirs pbrcs. Riais cettc jeuriesse rnCme,
cette inaction: cette iririocence, dut i~ispirer
aii peuple 1'irlCeprofonrle de la saintet&royalc,
du droit du roi. Le roi lui apparut de bonne
heuru comme u n etre irréprochaùle, peutCtre corrinie u n conip,ignon de ses misères,
auquel il ne manqiiait que le pouvoir pour
en Ctre le rkparatcnr. Et le silnnce niCrne de
l'imliécillité ne diminuait pas le respect. Cet
dtre taciturne semblait garder lo secret de
l'avenir. I)ims pliisieurs contrées encore, le
peuple croit qu'il y a.quelque chose de ~livin
drms les idiots, Tomnie autrefois les païens
reconnaissaient la divinité dans les bdles.
Après les Mérovingiens, dit Eginhiird, lcs
Francs se constituèrent deux rois. En effet,
cette dualité se retrouve presque partout
au c o ~ ~ i n i e ~ i c e ~ de
i ~ ela
r i tdynastie carlovirigienne. Ordinairement deux frères régnent
ensemble : Pepin et Martin, Pepin et Carloman, Carloman et Charlemagne. Q u m d i l y
a un troisième frérc (par exemple Grifon,
frère cle E'epin le IIrefj, il est exclu d u paitdge.
Cette r o auté
~
de Pepin, fondce par les
prdtres, fut dcvouée aux prctres. Le descenc l u t de l'évCqÙe Arnulf, le parent de tant
d'evêques et de saints, donna une g r a d e
infliicncn ailx prélats.
Partout les ennemis des Francs se trouvaient Ctre ceux de l'Église, Saxons paiens,
Lorriùards perséculeurs du pape, Aquitains
spoliateurs des biens ecclésiastiques. La
grande guerre de Pepin fut contre 1'Aquitaine. 11 ne fit .quliinc campagne en Saxe,
0hten:tnt la liberti: dn prkdication pniir les
missionnaires5, et laissant faire au temps.
Deux campagnes suffirent contre les Lombards, le pape Étienne etait venu lui-meme
implorer le secours des Francs. Pepin força
les Alpes, for@ Pavie, et exigea du Lombard
Astolph qu'il rendît, non pas à l'empire grec,
niais k saint Pierre ct au papes, les villes de
Ravenne: de ~'Emilie,de la Pentapole et du
duché de Ilorne. IL fallajt que les Lomhards
et les Grecs Pussent hien peu à craindre, pour
que Pepin crut ces provinces en sûreté dans
les mains das;irrnEes d'un prCtre.
Ce fut une bien autre guerre que celle
d'Aquitaine : u n mot en espliqiiera la durée.
Ge pays, adossé aux Pyrénées occidentales,

ungulas quoque et capillos dedit a à honorificandum t e
portaridiim ciirn reliqojis S. Petri, principis apostoloruin. » Epist. 136.
1. C'était comme le pontife-roi B Rome, le calife B
Bagdad dans lx dicadence, ou le daïrno a u Japon.
2. D e plus u n trihiit de trois cents chevaux. Annal.
Met., ap. Scrip. Pr., V. 336. Le c h v a l etait la princi-

pale victime qii'irnrnolaiciit les Persehet les Germains.
Le pape Zacharie (Epist. 142) recommande à Boniface
d'ernphcher qu'on n; inange de chair de cheval, sans
doute comme viande de sacrifice.
3. Il répondit aux réclarnatioris de l'empereur, qu'il
avait entrepris celte guerre pour l'amour de saint P i e n e
et l a rémission d e ses péchés.
-
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qu'occiipaicnt et qu'occupent encore les anciens lbériens, Vasques, Guasquos ou Basqqcs (Eusken),recrutait iricossamrnent sapopulatioil parmi cos n ~ o n t ~ ~ g n a rCe
d s .peuple,
agriculteur de goiit et de gtSnio, brigand par
s~ position, avait été longtonips serré dans
YES roches par les Iioniains, puis pap les
Goths. Les Fr,iim ciiaesèi-cnt ceux-ci, niais ne
les remplacbrent pas. Ils échouèrent plu8icui.s fois contre les Vasques et chargérent,
sri duc Geiiialis, sans doute un Honiain
dlAquitairie, de les observer (ver3 600) '. Cc~.ieiidü.rit,
los gi.,aiits de la ~ i i o n l a g edescen~
daient peu à peu parmi les petits hommes
du Béarn, ilans leurs grosses capes rouges,
et chaussés de l'abarca do crin, homnies,
fmlmeti, eiifa~its,troupealix, s'avnriyrit vers
le Eord; les landes sont u n vdste chemin.
Aînés de l'ancien nionde, ils venaient réclamer lour .part des belles plaines sur tant
d'usurpnteurs qui s'étaient, succédb, G,ills:
Romains ot Gcrrnaikis. Ainsi, a u septième
si&cle,dans la dissoliilion de l'empire neushion, l'Aquitaine se trouva renouvelée par
les Vasques, comme 1'0strasie par les nouvelles imiiiigrations gernianiques. Des deux
cbtés, le nom suivit le peuple, et s'étendit
avec l u i ; le Nord s'qqicla la Frniice, lo Midi
la Vasconia, la Gascogne. Celle-ci a v a n p jus=
qu'k l'Adour, jusqu'h la Garonne, u n instant
jusqu'à la Loire. Alors eut lieu le choc.
Selon des t,rarlitions fost pou certaineu,
1'Arpitnin Anianttus, vars l'an tZ8, se serait
fovtifié clans ccu coiltrées, battant les Fraixs
p r les Bitques, et -les Basques par lus
Francs. Il aurait donne sa fil10 k Charibert,
frèru do Dagobert; après la mort du son
gendre, il aurait défendu l'Aquitaine. ail
rio111 de ses petits-fils orphelins, contre lour
oncle Dagobert. Peut-ôtTelemariage do Charihcrt n'est-il qu'une fable inveritcin p l n tucl
~
pour rattacher les grandes hniilles d'Aquitaine à la promiore race. Toutefois, nous
voyons pou aprbs les ducs ayuitaiiis épouser trois princesses ostrusioiines.
Los arribres-petits-fils d'Arii~uic1tisfureiit
Eudes et Hubert. Celui-ci passa dans la Neustrio, où rIfgnnit d o r s Io mairo Ehroin, puis
d a m l'Ostrasie, pays de sa tante et de sa
grand'nièrc. Il s'y fixa prés [le Pepin. Giwxi
chasseur, il courait avec eux l'immensité des
Ardennes; l'apparition d'un cerf miraculeux
le décida h quitter le sikcle pour entrer dans
1'1t~lise.I l fut disciple et successeur de saint

Lambert h. Maëstricht, et fonda 11évCch8de
Iiége. C'est l e patron des chasseurs, depui-à
la Picasdie jlisqu'au Rhin.
Son frère Eudes eut une bien autre carrière : il se cilut u n instant iwi do toutes les
Gaules, niaîtie d o llAquitaiiie jusqu'3 lu8
Loire, maître de la Neustrie a u rioni d r r o l
ÇhilptJric II qu'il avait dans ses riiains. Mais
10 sort des cliverses d p a s t i e s de T~ulogiio,
conimr, nous l e vorroris plus kirci. fiit toiijours d'i3i.e écras6es entre l'Espagne et la
Frdncedu Nord. Eudes fut hattu par C I ~ n r l ~ s Martol, et la crainte des Sarrasins. qui 1s
mena(.:aient psi* tlerrikre, lo décida 2 lui livrer Chill~éric. Vainqueur des Sarrasins
dovant Toulouse, mais a1oi.a menacé p:\~les
Francs, i l tr;iit,a avec les infidèles. L'émir
'tlunuza, qui s'était rendu iiidépenclant au
nord de l'Espagne, se trouvait à. l'égard tles
lieutenants du calife dans la niènie positioii
qil'Eiidos par rapport B Charles-Martel. Eudes
s'unit
l'émir et lui donna sa fille. Cette
étrailge alliance, tlont il n'y avait pas d'exeniplel cirractci.ise de bonneheiire 1'indifYéi.eiice
roligieiise tlont la Gascogne et la Guienno,
nous donnont tant (le preuves; pouple nio.
hile, spirituel, trop habile clans les choses
de ce nionda. niédiocremont occupé de celles
de l ' u t r e ; le paya d'Henri IV, cle Montesquieu et do Voritaig~ien'est pas uri pays de
dévdts.
Cctto allimcc plitiqiie n t impie tourna
fort mal. Muriuza fut resserre dans une foi\
teresse par Ahcler-Rahman, lieutenant clu calife, et n'évita la captivité 'que par la mort.
Il seprécipita du liaut d'un rocher. La priuvre
Francaise fut erivoycie au sérail du calife de
Ilamris. Les Arabes franchirent les Pyréiiées ;
Eudes fut battu comme son gendre., Mais les
Francs eux-nidmes se réunirent B l u i , et
Clinrled Martel l'aida 9. les repousser à Poitiers (73-7).LIAquituine,convaincue d'impuissance, se trouva dans un5 sorte de dépeiidance k l'égard des Frarics.
Le fils d'Eudes, Hunalil, le héros de cette
race, ne put s'y résigner. Il coIriliien(;acontre
Pepin le Bref ct Çarlonian (741) une lutte
désespérée, 5 l q u e l l c i l entreprit d'intéresser
tous les ennemis déclarés ou secrets des
Francs; i l alla jusqu'en Saxe, en Baviére,
chercher des allies. Les Francs brùlérent le
Berry, toiirnérent l'Auvergne, rejetèrent IIui i d ù derriére la Loire, et furent rappeles par
les incursions des Saxons et d e s ' h l l e m d s .

1. Fredegar. Scholast., o. xxi. Jo doute fort que les
Fraiics, qui furent battus par eux dans la jeuilesse de
lciir empire, leur aient impos6iin tr'iliut, comme le pr8-

tend Frédegnire, sous les faibles enfants de B r u i ~ h a u t .
2. La taille des Basques est trés haute, surtout en
comparaison de celle des Dkrilais.
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tluriald passa la Loire à son tour et inceritlia
Chartres. Peut-Ctre aurait-il eu de plus grands
succbs; mais il semble avoir été trahi par
son frère Hatton, qui gouvernait sous lui le
~ o i f o i i .VoilS dbjh la cause tlcs n~allicurs
futurs de l'Aquitaine, la rivalité de Poitiers
et de Toulouse.
I-Iunalil céda: mais se vengea dc son fibre;
il lui fit crever les yeux, puis s'enferma luiniCrne, pour fciiro pénitence, dans u n couvent
de l'île tlc nhé. Son fils Guaifer (745) trouva
u n auxiliaire dans Grifon, jeune frère de
Pcpin, comme Peqin e n avait t r o u ~ éu n
dans l e frère dlHunald. Nais la guerre du
Midi ne ç o ~ n r n e n ~sérieuse~nent
a
qu'en 759,
lorsque Pepin eut v~tincu les Lonibards.
C'6t;lit l'kpoque ou le califat, vcnait il<: se
diviser. Alfonse l e Catholique, retranché
daris 1 ~ Asturies,
3
y relevait la monailchie
des Gohs. Ceux de la Seplinianie (le Languedoc, nioiiiq 'Toulouse) s'agilkrent pour
recouvrer aussi leur intléperitl~nce.Les Sarrasins gui occupaient cette contrée furent
bic~itbtobligés de s'enfcrnier clans Narbonne.
Un chef des Goths s'etait fait reconnaître
pour seigneur par Nîmes, hIaguclonne, Agtle
et Béziers. Mais les Goths n'étaient pas assez
forts pour reprendre Narbonne. Ils appelbrent les Fraiics; CCUX-ci,i n ~ i a l d e sClans
l'art dés sièges, seraient restés à jamais
deva~itcette place, si les liabitants chrétie~is
n'eussent fini par faire mdin basse sur les
Sarrasins, et ouvrir eiix-rnbmcs leiirs portes.
Pepin jura de respecter les lois et franchises
du pays.
Alors i l recorrimerica avec av;lnlagc la
guerre contre les Aquitains, qu'il pouvail
désorniais tourner (111ci116 de l'Est. « Après
que le pays se fut reposé des guerres pen.
tant deuxans, l e roi Pepin envoya des rl&
putés 2 Guaifer, prince d'Aquitaine, pour lui
demander de rcndre aux églises de son
royaume les biens qu'elles possédaient en
Aqfitaine. I l voulait que ces églises j ouissent.
de leurs terres, avec toutes les i~rirriuriités
gui leur étaient jadis assurées; que ce prince
lui pityat, selon la loi, IO prix tic la vie ilr
certains Goths qu'il avait tués contre toute
justice; enfin, qu'il remit en son pouvoir
ceux des hommes de Pepin qui s'étaient enfilis d u royaume des Francs clans l'hqui1. Le coiibinuateur de Prédcçairo.

Voy. aussi Eginhard, Annal.. ibid., 199 : N Cum rcs
quæ ad ecclesias ... pertinebant, reriderc noluisset. Spondet se ccclesiis sua jura redditurum, etc. n
2. Le eaiitiiiuateur de FrédEgaire.
3 . Secunda S. Austremoiiii translatio, ap. Scr. Roi.
Fr. V. 433. « Ilex, ad instar David r ~ ç i...
s oblita re-
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taine. Giiaifer repoussa avec dédain toutes
ces demandes*.
Ida giierrc fut lente, sanglante, dcstructive. Plusieurs fois les Aquitains et Basques,
dans des courses hardies, pénétrèrent jusqu'à.
Auturi, jusqu'k Çhâlons. Mais les Francs,
mieux organisés et s'avançant par grandes
masses, firent hicn plus de mal à leurs ennemis.
Ils hriilérent tout le 13eriy, arhres et
maisons, et cela plus d'une fois. Puis, s'enfoncant dans l'Auvergne, dont ils prlrent les
forts ; ils trawrsbrent, fls brûlérent l e Limousin. Puis, avec la mème régularité, ils
brulkrent le Quercy, coupant les vignes, qui
faisaient la richesse de l'hquilairie. « Le
prince Guaifer, voj\nt que le roi des Francs,
à l'aide de scs machines, avait pris le fort
cle Clermont, ainsi que Bourges, capitale de
l'Apitainc, et ville trhs fortifike, d6sespéra
de lui résister désormais, et fit abattre les
murs de toutes les villes qui lui appartenaient en Aquitaine, savoir ! Poitiers, Lil o g e s , Saintes, Périgueux, Angoulême et
beaucoup d'autres
Le malheureux se retira dans les lieux
forts, sur lcs montagnes sauvages. ,Mais
chaque année lui enlevait quelqu'un des
siens. I l perdit son comte d'Auvergne, qui
périt en con~balt;;~it;
s o ~ corrite
i
de Poitiers
fut tue en Touraine par lei: hommes de SaintMartin de Tours. Son oricle Rémistan, qui
l'avait abandonne, puis soutenu de nouveau,
fut pris et pendu par les Francs; Guaifer luimdme fut enfin assassiné par les siens, dont
a mobilité se lassait sans doute d'une guerre
glorieuse, mais sans espoir. Pepin, triompliant par la pei'fidie, se vit donc enfin seul
niaître de toutes les Gaules, tout-puissant
dans l'Italie paP l'humiliation des Lombards,
tout-puissaril dans 1'Eg.lise par l'amilié des
papes et des éveques, aiisquels i l transféra.
presque toute l'autorité législative. Sa réforme de l&
' $se
par les soins de saint Uoniface, les nombreuses translations de reliques
dont il dépouilla l'ltalie pour enrichir la
France, lui firent u n honneur infini. Lyimeme paraissait dans les céré~rioniessolennelles, portant les reliques sur ses épaules,
celles entre autres [le saint Austremon et ilc
saint Germain des Près'.
))

p l i purpura, pi% gaudio onmem illain iiisiçncm vcsLeiri laciyiiiis perfundebat, et alite saricti martyris
exequias exultabat ; ipsiusque sacratissima membra
propriis humeris evehebat. Eiat autenl hiems. I ) Translat. S. Germani Pratens., ibid., 428 R . . . niittentes, tam
ipse quaiii optiinates ab ipso electi, riiaiius ad feretrum. :>

...

Le souvenir la plus populaire qui soit reste de ces guerres est celui d'une défaite
Roncevaux. (P. 138.)

Charlcsl, fils ct siicrmseiir de Pepin i765),
se trouva bient8t seul maître de l'empire par
la mort de son frère Carloman, comme
l'avaient été P epin l'ancien par celle de
Martin, et Pepiii le Bref par la retraite du

premier Carlonian. Iles deus fibres avaient
étouffe sans peine la guerre qui se rallumait
en Aquitaine. Le vieil Hurinld, sorti de son
couvent au bout de ~ i n g t - t r o ians,
s
essaya c'n
vain de venger son fils et d'aff'r;inchir son

1. On dit communfnient que CHARI.ENAGXE
est la traduction de Chno~usMAGSUS.a Challemaincs si vaut
autant comme grant Challes. n - Charlemagne n'est
l'homme
qu'une corruption de Cnvloman, I(An~-?,t~rh.,
fort.
Les Chroniques de Saint-Dcnys disent elles-nlPmes
Challes et Challemaines, pour Charles et Carloman
-(maine, corriiptiori franyaise dc niunn; comme Irtnn,
laine, etc.). On trouve dans l a Chronique de Thi'ophane un texte plus pcisitif ericore. 1; appelle Carloman

l<apouXXo(*ubuo;; Scr. Fr., Y. l 8 7 . Les deux f&es portaient donc le m h e noni.- Au dixième sihcle, Charles
le Chauve gagna aussi I'ignorance des moines latins
le surnom de Grand, comme son aïeul. Épitaph., a)>.
Scr. Fr., VII, 39%.
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Nomen qui nomine duxit
De mCwi mapus. de Camli Carolus.

C'est ainsi que les Grecs se sont trompes sur le nom
d'Elaçnhnl, d o n t ils ont fait, bon gré, mal grE, Hkliogabal, du grec Hdlios, soleil.

pays. 11 fut livré lui-mllme par un fils de ce
frère, anrluel il avait fait j;idis crever les
p i s . Cet h a n m e intlo~riptaùlerie céda pas
encore; il parvint,A se retirer en Italie chez
Didier, roi de8 Lambaids, Didier, b- qui
Cliarles, son gendre, eavuit outrapusement
renvogé sa fille, soutenait ~ L L représailles
P
les neFre.uxde Charles, sl moiiitqait ds filire
valoir leurs droits, Le r a i dei Francs paam
en Italie, et assiégea Püvio ut Vurone. Cos
deux villes résigtbrent longtemps. D a m la
~irern"ière s'était Jet6 Hunald, qui empiktia
les habitantu do se rendre jusqul& ce qu'ils
l'eussent lapidd. Le fila (14 Uidier ae réfugia
à Gonstantinoflo, et les Lo~nbitrdsne conservèrent crue le duclid de Rindvept. G'Btait )a
partie centrale du royaume de Naples; les
Grecs avaient ]os parts, Charles prit le titre
de roi des Loiriliardy.
L'empire des Franca était déja vieux et fatigue, quand il tanibu aux mains de Charlemqgne , niais toutes les nations envirarinante,s s'chient afHiihlies. LaNeustrie n'était
plus rien; los Lonllrlwds pas grunil'chase ;
divisés quelque temps optrs Pavig, Milan et
Rchévent, il8 xi'awierit j&rriaiu hlon repris.
Les Saxon;, tout autrerilont relloutablea, il
est vrai, étaiont p i $ $ dos par les Slaves,
Les Sarrasins', l'année mdiiie o ù Popin se lit
roi, perdirent l'unit6 do leui. ern11ii.a; l'Espagne s'isola de J'Afrique, et se trouva ollernc^:mea f h i b l i ~par le &chisrno qui divisait
le califat; ce dernior Bvénement russuriiit
l'Aquitaine du cbt6 des Pyrén60$, Ainsi deux
nations resti~iontdohoiit dana cet nff$issement commun do l'Occident, faibles, m u i ~
les moins faibles de toutes, le8 Aquitains ot
les IJraiics d'Ustrasie., ces dernier8 ciavaient
vaincre; plus unis yue los Saxons, maina
fougueux, ~iioinuwpricieux que les Aquit~tins,ils étaient mieux disciplinés que les
iiris et les autres. a 11 serril)le, dit RI. (le Sisinondi (t. II, p. 267), que les Francs avaient
conscrvh qiielqiio chosc des habitiides do 1 i ~
milice romaine, ou lours aïeux avaient servi
si ,iongtpnips. C'&aient en efkt les plus
disciplinables dos barbares, ceux dont le génie était le moins irirlividuel, le moins original, le rrioi~ispoétique1. Les soixanle aIis (le
guerres qui. reml~lisscntles règnes do Papin
et (le Charlemagrio oftkerit peu de victoires:

mais des ravages réguliers, pc~.ioiliques; ils
usaient leiirs ennemis plutfit qu'ils ne les
dn~liptaioiit,il8 Itrriwio~it la loriguc, leur
fougue et 20ur élan. La souye~iicle plus poliiilaiiqa qui sait rostd de c o ~guerres! c'est
celui d'una défaite., Ranccvaux. N'importe,
winqueurs, vaincus, ils fiiiuaierit des rleserts, et dans ces d6saits ils élevaieril quelque pluce forte ot ils poussaient plus loin, car
on corri~rie~l~alt
& bAtip, Les bullbüres avaie~it
bien assez cheminé; ils charchaient 1 ; ~stabiliti'.; Ir: nionde s'assoytlit, uu pioiris (le lassitude.
Ce qui filvorisa ericar'e ~'~tiiblissenient
de
ce rrio~ideflattiuit, c'est lii lu~igueurdi1 r é p e
de Pepin et. do Ch~irlomngne.Après tous ces
rois qui iiiouruierit 5 quinze et vingt ans, il
en vint $ou$ qui reniglissailt pre$quc, unsièclo do lours rcgrics (741-814). 11# purcnt hatir
et fonder & lai&; ils rccÜqillirent et mirent
ensemble les cjlh~rinnta disparsCs cles I î g ~ s
précédents, Ils horltbront (le tout, et firent
auliliai: toiit CO qui pr'écf!!l;\it,. 11 en adrinl
CharIomagne comme tt liouiv XLV; tout data.
J U grand u ' g 1 1 0 . Tnstitutions, gloire nationale, tout lui filt rklpporté. Les tribus nic~iies
qui l'avaievt combattu, lui attri$merit leurs
lois, dos lois aussi an~iennosque la race
germaniques, Dans la rédit& la vieillesse
merile, la décadence du rrioridti ùarbarc, fut
füvpciihle $ la gloire de ce rbgrie; ce 1no11Je
e'otolgnnnt, taiite vio sa rdfugia ail cmur. Les
hainma8 illustres do toute contrée affluèrent
& la covr du rai do8 Francs. Trois chefs
d'0colc, trois réforniateurs dos let lres ou {es
rriceyrd, y crehrent un mouverneat passager;
de ll.Irla~ide
vint Cle~rierit,des Anglo-Saxons
Alcuin, do la Gothie o u Languedoc saint
Honaît dlAniitno. Taiito natinn paya. ainsi son
tidhut; citons encore le Lombard Paul Warnefrid, lc Goth-Italien ~ l ~ e o i l u l fl'Espagnol
e,
Agobart.
L'heureux Charlemagne profita de toiit.
Entoure do ces prctrcs titiwigers qui
étaient la lumière de 1'Egiise, fils, neveu,
petit-fils des évûques et des saints; sûr du
pape que sa famille avait protégo contre les
Grecs et les Lombards, il disposa des évCchés, (les abhaycts, les donria 1nC1iie 2 des
laïques. Alais il cgrifirna l'institution de la
dîn1~4,et afyranchit l'Église de la jurirlict,ion

1. Ceci est ire4 frappant dans leur jurisprudence. Ils
adoptent presque iiidifféremmeiit la plupart des syinboles dont chacun est propre $ chaque tribu gerniaoique. Voy. Grimm.
2 . Frorisac (Frünciccim ou Frontiacum) en Aquitaine)
Egiiih. Annal., ap. Scr. Fr., Y. ' 3 p l ) ; et en Saxr, la
ville que les chioniqiies dCsigiient-Bous le nom de L ' I ~

Karoli (Annal. I;ixnc., ihiil., p. 1 I), un fort sur la Lippe

J)
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(p. N), Ehrcsburg, etc.
3 , Grirr~rri.
4. Capitular ann. 7 7 3 , C. 7'11. c i De deciniic,
unusquisque suarn dccimam donet, atque per jusaiot
nem poiitificis dispmsetur. r - Ciipitulatio de Saxori.,
a m . 791, c. xvi : Uiidecuiiqiie cerisus aliyiiid ad fis-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

140

H I S T O I R E DE F R A N C E

champ semé de fleurs. Tous les licux voisins étaient çorisacrés par Ic souvenir de l;i
grande et premiiire victoire des Germains
s u r l'Empire '.
Si les Francs eussen.c eu souvenir de leur
origine germanique, ils auraient respecté ce
lieu saint. Ils le violérenl, ils l~risérentce
symbole national. Cette facile victoire fut
sanctifiée par u n miracle. Une source j:~illit
exprès pour abreuver les soldat,^ de Gharlemagne2. Les Saxoris, surpris dans Icurs SOrets, donnèrent douze otages, un par Lrihu.
Mais ils se raviskreiit ùientôt, et ravagèrent
la Hesse. On aurait tort si, d'aprbs ce fait et
tant d'autres du nierne genre, oii accusait les
Saxons de perfidie, Iiidépentlainrnerit de la
mobilité d'esprit prolu'e aux harl~ares,ceux
q u i cédaient devaient Glre généralement la
population attachée a u sol par sa faiblesse,
les femmes, les vieillards. Les jeunes, réfugies dans les rriarais, daiis les riiorilag~ies,
dans les cantons du Nord, reveriaierit et reçorninençaient. On n e pouvait les on tenir
qu'en restant au milieu d'eux. Aussi Çharles
fixa sa résiticricc sur le Rhin, !t Aix-la-Chpelle, dont il ainiait d'ailleurs les eaux thermales, et fortifia, bâtit iims la S a ~ mdme
e
le
chkteau d'Ehreshourg.
L'année suivante, 775: il passa le Weser.
Les Saxons Arigarieris sc sou~liirent,ainsi
qu'une partie des Westliliüliens. L'hiver fut
eiiiployé & cliLtier les ducs loiiil~ürdsqui
rappelaient le fils de Didier. Au printemps,
l'assemblée ni1 concile de Wnrnis jura rlo
poursuivre la guerre jiisyu'à ce que les
Saxons scfiisscnt convertis. On sait qnc, soiis
les Carlovingiens, les évEques dominaierit
dans ces asseinùlée,~,Chwles pénétra jusqu'aux sources de la Lippe, et y E t i t u n
fort 3. Iles Saxorls parurent se soumettre.
Tous ceux qu'or1 trouva dans leurs foyers

recurent sans diîficullé le 1)apLéme. Cette cérbmonie; dont sans doiik ils cornprenaicnt
k peine le sens, ne seiiihle pas avoir jarnais
inspiré beaucoiip do répugnance aux barbares païens. Çes populations, plus fières
que fanatiques, tenaient peut-être moiiis à
leur religion qu'on ne I:a.ci*ud'après leur
résistance. Sous Louis le Ilchonnaire: les
hommes di1 Kord se faisaient hapliser en
foule; la dil'fiçullé ri'élail q i ~ ede trouver
assez d'hahits blancs; tel s'était fait baptiser
tmk fois pour gagner trois liabits
Aussi, pendant que Charlemagne croit
fmit fini ct Iiqitise les Savons par milliers à
Paderborn, le chef westphalicn Witikind
revient avec ses g ~ i e r ~ i c rréfugiés
s
dans le
fiord, avec ceux nihnes du Nord, qui, pour
la preiiiière fois, apparaissent cn face des
Frarics. Defait clans la Hesse, Witikind rentre dans ses forets et relourm chez les Danois pour revenir bientôt.
C'était préciséinent l'année 775, où les armes
de Cli;trlcrnagne recevaient un éçliec si mémorable à P~oncevaux.L'aff~~iblissemcnt
dcs
S;~rrasins,l'xniiiié des petits rois chrétieris,
les prières des émirs v vol tés du nord de
l'Espagne, avaient favoilisé les progrès des
Francs; ils avaient poussé jusqu à 1 Ebre, et
appelaicilt leurs campements en Espagne
uno nouvelle province, sous les noms de
riiarche de Gascogne et marche de Gothie.
Du çbté oriental, tout alluil I~ieri;les Frarics
étaient soutenus par les Golhs; mais, à
l'Occidcrib, los Basques, v i e u soldats d'Hunald et de Gunifer, les rois do Navarre et
rlcs Astiirios , r p i voyaient Charlemagne
prendre possession d u pays et mettre tous
les forts eritre les mains des Francs, s'étaient
armés sous Lope, fils de Gutlifelv. A u retour,
les .Francs, a l t a p é s par ces montagnards,
perdirent beaiicoiip de monde &ns ces ports

1. Stapfer, art. Aiisrisiirc, dans la Biogr. uuiver. :
Les lieux voisins de Dethmolù sont encorc pleins d e
souvenirs de ce mémorable événemeut. Le champ qui
est a u pied d e Teiitherg s';ippelle encore Wintfeld, ou
Champ de la. Victoire; il est traversé p a r le Rodenbach,
ou Ruisseau de sang, et le Knoclieiibach, ou Buisseau
des os, qui rappelle ces csseuieiits trouvés, six ans a p r k
la défaite de Varus, p?r les soldats de Germanicus veiiiis pour leur rendre les derniers houneurs. Tout prks
de Iàest Feldrom, le chainp des Roinaiiis; un peu plus
loin, dans les environs de Pyrmont, lc Hcrniinsbcrg, ou
~iiotitd'Aririiiiius, couvert des ruines d'un chatfiau qui
porte le noru de Harininshourg, e t s u r les hords du
Weser, dans le n161rie co1nt0 de la Lippe, on trouve Varenholz, l e bois d e Varus.
Y. Eginhard, annal. Ap. Script. Franc., V, 201. cc Kc
diutius siti confectus liiborarct exercitus, ilivinitus fact u m creditur ut quadain die, cuin juxta n ~ o r e i n ,teinpore ineridi;ciio, çuiicti qiiiescereiit, prope ruouteni qui

castris e r a t contigulis tanta vis aquaruin iil concavitate
cujusàam torreritis eruperit, ut exercitui cunüto suffieret. i> Poatz Saxoiiici Aiinal., 1. 1.
3. 1,ippstadt.
4. Uri joui' quc 1'011 baptisait des Wortliinans, on manqua d'habits de lin, et on doriua à I'uri d'eux uiie niauvnise chemise mal cousue. II la regarda quelque temps
avec indignation, et dit à l'empereur : N J'ai déjà. été
1.a v J ILI
,' vingt fois, et toujours liabillé d e beau lin blanc
coninie neige; u n pareil sac est-il fait pour un guerrier
(III pour uii gardcur di: pourceaux ? Si je ne rougissais
ù'aller tout n u , n'ayant pliis mes hahits et refusant les
tiens, je te laisserais là ton manteau et ton Christ. ),
RIoinr: rie S;tiut-Gall. - Les Avares, allibs de Charlemagne, voyaut qu'il faisait manget daiis la salle leurs
cohipatriotes chrétiens, et les autres à la porte, se firent
baptiser eri foule pour s'asseoir anssi A l a table impériale.
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difficiles: dans ces gigaritesyues escaliers
que l'on monte à la file, horimie à horrime,
soit à pied, soit à dos de mulet; les roches
vous dorriinent, et semblent pretes a écraser
d'ellm-m6mes ceux qui violent cette limite
solennelle des deux mondes.
La défaite de Roncevaux ne fut, assure-t-on,
yu'uiie allaire d'arrière- garde. Cependant
Eginhard avoue que les Francs y perdirent
beaiiooiip de monda entre aiitrcs plusieurs
de leurs c h e b les plus distingués, et l e fameux .Roland. Peut-Gtre les Sarrasins aidérent-ils; peut-ûtre la défaite commencée par
eux sur 1'Ebre fut-elle achevée par les Basques Aux ~noritagries. Le nom du fameux
Roland se trouve dans Eginhard sans autre
espliçatiori : Rotlandus przfeçtus britnnniçi
limitis '. La brèche irilrnense qui ouvre les
PyrénBes sous les tours de Marboré, et d'où
u n mil percant pourrait voir à son choix
Toulouse ou Saragosse, n'est autre chose,
comme on sait, qu'un coup d'épée de Iiolancl.
Son cor fut pendant longtemps gardé à. Blaye
sur la Garorme, ce cor daris lequel il soufflait s i furieusement, dit le poéte, lorsque:
ayant brisé sa Duranclal, il appela, jusqu'à.
ce que les veines de son col en rompissent,
l'insoilciant (;harlemagne ct 10 ti2;tîtrcGxnclon de Mayence. Le traître, dans ce poème
dminemmeilt national, est u n Allemand.
L'imnée suivante (770) fut plus glorieuse
pour le roi des Francs; il entra chez les
S m x i s encore soulevés, les trouva réunis à
Buckholz, et les g défit. Paryenu ainsi sur
l'Elbe, lirriite des Saxons et des. Slaves: il
s'occupa d'établir l'ordre clans le pays qu'il
croyait avoir conquis ; il rctpt de nouveau
les serments des Saxons à Olirheim, les
haplisa par milliers, et cliargea 1';ihlié rlc
Fulde d'établir u n système régulier de conversion, de coilqucte rcli gieuse. Une arniée
de p+tres vint après 1'arnié.e de soldats.
Tout le pays, disent les chroniques, fut par-

ta$ entre les ai>ix%i et les évêques 2. Huit
grands el puissants évccliés furent successivenicnt cr66s : Minrlcn et IIalbcrstadt, Verderi, Bicine, Munster, Hililesheim, Osnahi-uck et P;ulcrhorn (780-80" ): fohdatiolis à
la fois ecclésiastiques et militaires, 013 les
chefs les plus dociles prendraient le titre de
comtes, pour exécuter contre leurs frères les
ordres des év9ques. Des tribunaux élevés
par toute 1;i contr6o diircrit poiiixiiivïe les
relaps, e t leur faire comp'ent1i.e à leurs
dépens la gravité de ces vaux qu'ils faisaient
et violaierit si souverit. Ç'esL à. Ces tribnilaux
que l'on fait remonter l'origine des fameuses
cours Wehmiques qni, véritablerncnt, ne se
constituèrent qu'entre l e treizième et 'le
yuirizième siècle 3. NOUS avons déjn v u
que les nations germaniques faishient volontiers remonter lciirs institutions h Charlemagne. Peut-Ctre le secret terrilile de ces
procéi1ui.e~aura-t-il rappelé vagiement. dans
1imagination des peuples, les mesures inquisitoriales employée6 jadis contre leurs aïeux.
par les prctres de Charleriiügrie; ou, si 1'011
veut voir dans les cours Wchmiques un reste
d'ariçierines institutioii~gemianiques, il est
plus probable que ces tribunaux d'lioiiimes
lihres ( p i fr;tpp:iient clans l'onilwe iin coupahle plus fort que la loi, eiirent pour premier
but do ~iiiuirles traîtres qui passaieut au
parti de l'etrangar, qui lui sacrifiaient leur
patrie et 1 ~ u i .dieux.
s
et qui, sous son pntronage, liravaieiit les vieilles lois de la conti9e.
Mais ils ne ùravaieiit pas la flèche qui sifflait h leurs oreilles, saris gu'aucu~ienraiii
senibldt la guider ; et plus ù'ud pXissait au
matin, quand i l voyait cloué & sd potte l e
signe furiél~requi l'appelait 3 comliür:iiti4e
au tril~unalinvisil~le.
Pendant que les prcties régnent ; conrertisscnt et jiigciit. pcntlant qu'ils poilrsilive~it
a>-ecsécurité cette éducation nieurtrière des
ljarl~ares,Witiliind ~lescendencore upe fois

1. Egiiiliaril, Vita Karoli, ap. Scr. Fr., V, 93. - Voy.
aussi Egiiihard, Atiiial. ibid., 303. - Poet. Sa., 1. 1,
ibid., 143. - Chroniques de Saint-Denys, 1. 1, c. VI.Lcs autres chroniques ne parlent point de cette dthiite.
Sur les pabincs carluvirigiens, voy. le cours de 31.
Iiauriel, et I'excelle~itethiise de JI. Jlouiii : Sui. le Roman de Romeuaux, 163%
2. Il prit pour otngcs quinze des plus illustres, ct les
r e m i t L la garde de I'arçhevéque de Keiiiis, Vulfar,
auquel il accordait l a plus grande confiance. Vulfar
avail 6th pr8céùeiiimeut revetu des fonctions de Missus
Doiiiiriicus en Clianipagne. Flodoard, Hist. Kemeiis.,
1, II, c. min. w Le très sage et très hahilc Charles,
dit le biographe dc Louis le IIClinnnaire, savait s-attachef les Bvéques. Il Otablit par toute l'Aquitaine des
comtes et des abbbs, et beaucoup d'aukes erimre, qu'on
iiornrne Vossi, de la race des Francs ; il leur confia le

soin du rnyauiiie, l a défense des froiitiéres et la gouveriieriient des ferities royales. )> Astroiioni. Vita Ludov.
Pii. c. 3 , ap. S a . Fr., VI, 88. - Les ahbts reinp!isserit
ici des foiiçtions inilitaires. Charleniagiie écrit S iiri
abLi6 d e Saxe de venir avec des hommes bien ainitis e t
des vivres pour truis mois. C a d i JI. epist. 21, xp.
Scr. Iir., V , fi33.
Vita S. Sturiiiii, abassuniplis at. Fuld., Sci'. Fr., V,
447. sr Karolus
uiiiversis sacerdotibus, alihatihus,
presbyteris ... totam illain provinciam in pai'ochiris episTuiic pn13 maxima LieatO S t ~ i i m i o
copales divisit
populi e t teri-a illiiiç ad procurandum coiriniittitut-. D
.4nnal. Fraiic., ap. Scr. Fr., V, 26. « Divisitqiie ipsani
patkiarn intci. pii:sh-teros r t cpiscopos, sro e t aùliatrs,
ut in eis biiptiznreiit et ~)wilicareiit.71 - Idem, Chioii
Jluissiac., ibid. 71.
3. Ciriinm.
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du Nord pour tout ieiiveroer. Une foule de
Saxons se joint à. lui. Celte baride intrépide
tkfi~itles liciiteriüiits do Chai'lernagne, près
de Sonriethal (Vallec du Soleil), et, quand la
lourde nrm@e des Francs vient au secours,
ils ont (lisliaru. Il en restait pourktrit; q ~ i a t r e
mille cirq cents d'entre eux, qui peut-être
avaient rn Sam une famille ii nouriSir, rie
purent suivre Witikinil diiny sa ietraito Tapide. Le roi des Francs brilla, ravagna, ju.3(pi'$ ce qu'ils lui l'ussent 1i1-r6s. Iles coiiseillers de C1i;irloiiqge étaient (les bonirnes
cl'Qlise, Iriibus dos itloes de I'Eiripire, gouvernement 1)rCtreet juriste, froiclement muel,
sans gcnkrositc, 8ans intelligence du gbnio
I~arbare.Ils ne virent rlans ces captifs que
des ciSiminels coupahle5 (le 1Bse-majesté, ot
leur ti.l)pliquercril la loi. Iles quatre niille
cinq ccrit,s furent décapités eri tiii jour k Verden. Ceux qui essayérent (le los vengelr furent e u x - m h e s iléfkits, massacrés à Uetliiiiold et près d!0siiaI~ruck.Le vainqueur,
arrèté plus d'une fois rlans ces coritrees h u niides par les pluies, les iiioiitlations, les
boues profontles, s'opiniiîtra à poursuivrB la
guerre 11enrl;int I1hir;er.Alors plus de fouilles
qui dérobent le proscrit, les iiiarais durcis
par la glace ne le défendent plus; le soldat
l'atteiiit, isiild diino aa cüliane, au foyor do~iiestiqiie,entre s a fenrnie et ses enfimts:
coiiiriie la h6te fauve tapie au gîte et cniivrant
ses petits,
Jla Saxe rcstii tranquille pendant huit ans.
Witilciiid lui-ixEine s'était reiiclii. Mais les
Frcincs ne maiiquèren t pas pour cela d'enneiiiis, Lcs riütioris dC11e.ntl;mte.sii'étaient rien
nioiiis q u e resignées. Dans le lulais rilèrrie,
ce senihle, les Tliuringiens tii.érent l'épée
.contre les Frai~csqui, à l'occasioii du miriage d'uri do leurs chefs, voulaierlt Ics assujettir aiLu lois süliques. Celte caiik, et d'autres Pricore q u i noils sont peu c,oriilues, provoqua urie çonjuralio~i des grands coiilre
Çliarleimigire. Ils détestaient &irtoiit, dit-on,
l'orgueil et la cruaiiti: de sa jeune épouse
Fastratle, k qui u n niari de ciriqiiante ans ne
savait rien refuser. Les con,jurés, (lécouveris.
lie riiére~itpas; l'iiri d'eux eut l'aiidacc de
clire : a Si l'oii ni'eut cru; tu n'aurais jamais
passé le Rhiii vivant. » Le souvcrairi i1Fbonm i r e leur irriposa pour toute peine quelques lointains pblcrinages aux tornheaux des
saints, m a i s il les fit tuer sur les routes,
Quelques aimées après, u n fils naturel de
Cliarleriiagrie s'associa aux graiiils pour renverser son père.
1. 31. S.choiiaGalli, 1. 11, c. 11.

a

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Terra Hiinoruni no-

Autre çorijiiriltion au dehors eiitro les
grinces tributaires, Les Bavarois et les Lombards étaient cleux peuples frères. Les preiriiers avaient longle~iipsdoriiié des mis ailx
secoriils. Tassillori , duc de Ihvière, avait
61)ousé une fille (le DitLieï, unc smur de cdle
que Çharleniagrie épousa et qii'il renvoya
outi.ngeusrnieiit k son p h , Tcisuillon ye troiiw i t airisi beau-frbre clii duc 1oriil);irilde Bc-néveril. Celui-ci e'mtenilnit m n c Ics Grrcci,
iiii~îtresde la meil; ï'assillori al~lielxitles
Slaves e t les Avares. Les nioiivemeiits des
Bretons ut des Sarrasiri~les tirioourage~iciit.
Mais les Francri cernercrit T;i~sillon avec
trois a r r n h ; vainc11 pans conihiit, i l ,fut
accusé de trciliison ddns l'ussenililée d'lrigellieim cornnie un criiiiinti,l ori1inaii.e , convaincu, condun~ilé% mort; puis rasé et enfernié a u manaetère d e Jumièges. La Bavière
périt coiriine riatiori. Le rogauiiie cles 1,oiii1)arcls ovaif péri aussi; Il en restait dans lcs
montagnes du midi le tlucli6 ile B é ~ i é v ~ r i t ,
que Char1em;~gnene put jamais forcer, mai$
qu'il afihiblit et troiibla, en opposant u n coii.
cui'rent au fils do Didier qtie les Grecs ranicd
riaierr t.
Çharlemagrie eut u n tiilnibire (le ldu9,
et (le plus une guerre. I l en 6t:tit de niEnre
cri Allemagne; parvenu sur l'Elbe, en face
(10s Slaves, il s'était vu o1)lih.é tl'intrrvenir
dmu leurs querollcs, et (le seconder les Ahodrites contre les \$Jiltzi (OU Weletabi). Lcs
Slaves doniléterit clrs utaged. I,'Empii.e paisut
avoir gagné tout cc qui est entre l'Elbe c t
I'Otler, s'étciidant toiijours, toujoiirs ~"Bfihiljliusaiil.
Entre lés Slaves de 1;i Ua1tiqii.e el déiix de
l'Adriatique, derrière la Bii~ibrl! devenue
siriiple province, Chasle~iiagiierencontrait
les Avares; cavn1iei.s infaligalilns, i'etimcliés
daris lm rnaritiu de la Hongrie, qui de 1%fondaient à leur Choix sur les Glaves et sur l'mipire grec. TOUSl~ hivers, dit l'historit:~~,
ils
allaient dormir avec lcs femmes des Slaves.
Leur camp, ou ring, c!l;iit lin protligiciix village de bois qui cornmit toute une pro~irice!
fernié i16'haies d'arbies critre1aci.e~; il -y a w i t
là les rapines de plnsiciirs sibçles, leu tlépouilles des Hpmtiris, entassenient étrange
(le5 ol-ijetslm plus 11i~iIlants~
1cS plus iiiutiles
aux Iiarliai.es, hiziirre m u s é e de brigaiiilage,
Ce camp, d'après un ~ i e u xsoldat de ChitrieIiixgric, aiir;iit eu douze ou quinzc, 1iciic.s de
tour1, comme les t-illes de l'Orient, Niiiive
ou Hahylone : trl cst lc @nie cles Tartares.
Le peuple uni en un seul cainp, le reste en

,

v e ~ nciiciilis ci~igebat,iir.,, Tani latus fuit

iiiiiis

circii-

p%turagrstlEserts. Çelui qui visita le çhagan
des Turcs au sixièiiie siècle, trouva le barbare qui siégeait sur u n trbne d'or au milieu
clil cl6sert. Çelui des Avares, dans sori rilliige
de hois, se faisait clormer iles lit3 d'or niassif
p i r l'criipurour de Constantinople.
Ces barbares, devenus voisins des Francs,
auraient k v b de3 trihi~tssur eux comme siir
les Grecs. Charlemagne les attaqua arec
trois armées, et s'avanca jusqu7au R a d , ,
brûlant le peu d'habitations qu'il rencoiitrait ; niais qu'iniportait aux Avares l'incendie de w s cabanes? Copentlmt la çu~:ilerie
d o Cliarlemiipe s'usait dans ces déserts contre un irisaisissable ennemi, qu'on ne savait
où rencontrer. Mdis ce qu'on rencontrait
p;wtniit, c'dbient lcs plaines humides. les
niarais, leu fleuves débordés. L'armée ries
F i m c s y laiesa tous ses chevaux.
Nous disons toujours l'armée des Francs,
mais ce peuple des Francs est le vaisseau da
Thésée. Renouvelé pikce 3. pikce, i l ri'a presque pliis rien de. lui-menla. C'otait alors en
Frise, en Saxe, tout autant qii'rn Ostrasie,
que se recrutaient les arnldes de Çliarlerringne. C'est s u r ces peuplas que tombaient
ett'ectivement les revers (les Francs. Ce n'était pas assez de porter clicz eux le joug des
pretres, il fallail, chose intolérable aux barbares, que, quittant le costume, les mceurs,
la langue dtr lriwe pbreu, ils alldssent se perdre dans les bdtailloris des Francs, leurs
cmncinis, vainyuimmt, mourussent pour
lcux. Car ils no revoyaient gukre leurs pays
cilvnyis à trois on quatrr: cents lieurs cont-re
los Sarrasins de l'Espagne, ou las Lombards
de Bénévent. Pour périr, les Saxons ainiérent rriioux périr cher; eux. Ils massacrbrent
les lieiitenaritj (le Charlemagne, I~rUlbrent
les églises, chassèrent ou égorgèrent les prdtres, et retournèrent avec passion au culte
do leiirs anciens dieux. Ils firent causc cnmmupe avec les Avares, a u lieu de fournir

...

lus
quantum est apatium de Castro Turonico a d
Coustandairi ... I t a vici e l villa: t.1-ant loratæ, ut de aliis
ad alias v i ~ xhuiiiana possct auriiri. Contra eadem quoque zdificia, inter incxpugnahilcs illos inuros, porta:
non satis latte erant constitua ... Iliirii d e secundo ciiculo, qui sinditer ut primus e r a t exstructus; vigenti
niilliaria Teutonica qua: sunt quadraginta Italiea, a d
tertlurn usqne tendebantur ; similiter usque ad rioniin1 ;
quamvis ipsi circuli alius alio inulto contractiores fuerunt Ad has ergo munitiones per duceritos et eo ainpli118 arinos, qualescumque omnium occidentaliurn divivitias coiigregaiites,.. orben) occiduum p r i e vacuum
diniiaeriint. >i
I . Eginh. Annal., a d ann. 793. i~ O n avait persuade
a u roi que si l'on creusait euLie lc Reilnitz et I'Atrnul
un canal assez srand pour contenir des vaisseaux, on
pourrait naviguer facilerncut du Rhin a u Danube,
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une arméa contre Fux. La meme année, l'armée du calife liixCm, trouvant 1'Aquitaiiie
clPgarni~(le trou peu, passa 1'E1iize, fixnchi t
les hiarclies et les Pyrdriées, brûla les f'iiibourgs da Narbonne, et défit avec u n grand
carndge les trouprs qu'avait rassemblérs
Guillaume au Court-Nez, comte de Toulouse
et régent d7Aqnitairie ; puis ils reprirent la
route d'Espagne emmenant tout u n peuple
de captifs, et charges de riches dépouilles,
dont le calife orna la magnifique mosquée
[le Çordoue. Tout s'armait contre Charlemagne, la ril~ture elle-nihic. Lorsque ces
nouvelles désastreuses lui pamrinrent, i l
était on Soiinho pour presçcr Ir3 travaux
d'un canal qui eiit joint le Khin a u Danube,
et fxilite, an C ~ L Sd'invasion, la défrnse da
1'Hmpire. Nais l'humidité de la terre et Ia
continuit0 des pluies ernp?chércnt l'euc'cution de ce travail I l en ful cornrne du graiid
pont de Mayence qui assurait le passage de
Frarice et d'A1lerriagrie. et qui fut brulé par
les bateliers des deux rives.
Malgré tous ces revers, Charlemagne reprit
bientbt l'ascendant s u r (les ennemis disperse's. Il entreprit rlc tlfipeiiplcr la Saxe, puisqu'il ne pouvait la dompter. II s'établit avec
une arniée sur l e Wesei-, et, p u t - ê t r e pour
convaincre les Sdxons qu'il ne lacherait pas
prise, 11 appela son camp Heorstall, coninie
s'appelait le ch5teau pntririionial des Carlo~ i n g i e n ssur la Rlciise, Db la, étendant de
toiis cî~téssrs incursions, il se fait livrer
clans plus d'un cmton jusqu'du tiers des
hahitants. Ces troupeaux (Le captifs étaient
ensuite chasués vers le Midi, vers l'Ouest,
étahlis sur de nourdlns terres au milieu de
populations toutes hostiles, toutes chrétiennes, et d o 1;ingue dittërente. Ainsl., les rois
des Babyloniens et des Perves transp?rtsient
les Juifs sur le Tigre, les Chalcidiens au
bord du golfe I'ersiqiie, Ainsi Probus avait
transplanté des colonies [le Francs et de Fri-

'.

parcc que l'une de ces rivièrcs se jette dans le Daiiiiùe
et l'autre dans le Mein. Aussitbt il vint dans ce lieu
avec toute s a cour, y ri'uiiit un8 grande niiiltitudc, e t
employa à cetto a u v r e toute la saison dc l'autoinne.
Le canal fut donc creuse sur deux rriille pas de longueur a t trois cents pieds d e largeur, mais eh vain,
car au milieu d'une terre nlarkageuse déjà iniprégii6e
d'eau par sa nature, et inondée par des pluies coritinuellcs, l'entreprise ne put s'achever : a u t a n t les
ouvriers avaient tiré de terre pendant le jour, a u t a n t
il en retamùaic pendant l a nuit, a la m6me place. Pendant ce travail, oit lui apporta deux nouvelles fort
di'plaisaiites : les Saxons s'Otaieiit révolt& de tous
c6tés ; les Sarimiiis avaient envahi l a Septimanie,
engagé un coinbat avec les comtes et les gardes d e
cette frontiére, tu6 lieaiicuup de Francs, et ils Btaient
rentrés chcz e u s victorieux. w
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sons jusque sur les rivages du Pont-Euxiri.
E n même tc~rips,u n fils (le Charlemagne,
profitant d'une 'guerre civile des A v ~ r c s ,
cntrait clirz eiix par le Midi avec une arnice
(le Bavarois et de Lonibards; il passa le Danuhe, la Theiss, et mit enfin la main sur ce
précieux ring oii dormaient tant ùerichesscx
Le butin fut tel, dit l'annaliste, qu'dupara~ , i n les
t F ~ a n c sPtaient pauvres en comparaison de ce qu'ils furent dès lors. I l semble
que ce peuple tliéeauriseur ai-t perdu son
5ine avec l'or qu'il couvait, coIrirrie le dragon des poésies scandinaves. Il tomhc dés
lors ilans une extrcmc fkihlesse. Le chagan
se f ~ i i cliretien.
t
Ceux d'entre eux qui restent
païens mangent dans des plats de>ois, avec
les chiens, h la porte des évCques envoyés
pour les convertir. Quelques années aprcs,
nous les voyons demander hu~iiblernerit à
Charlemagne une retraite en Bavière; ils ne
peuvent plus, disent-ils, résister aux Slaves
qii'ils dominaient auparavant.
Pour cette fois, Charlemagne conimenca 5
espérer u n peu de repos. A en jiiger par 1'8tcniliie de sa domination. sinon par ses forccs
rCdles, i l se trouvait alors le plus grand s,ouverain du n~onile. Poiirquoi n'durait-il pas
accompli ce que Théoiloric n'avail pii faire,
la résiirrection de l'enipire r o m a i n ? Telle
devait ctrc l a pensQe de tous ces co~iseillers
cccl&i;istiqires dont i l c h i l environne. L'an
800, C1i;irlcmagno se,rend A Ilonle soiis p tcxtc (le r é l d ~ l i rle pape qui en avait etc
clidssé '. Aux fdtes de Notil, pendant qu'il
est ahsoi.bé dans l a prière, le pape lui me1
sur la tFte la couronne impériale, ct le procla~iieAuguste. L'ctrripereiir s'étorine el s';ifflige hmhlerncrit qn'on l ~ i iimpose u n fardeau sii11bi.ieiir à ses forces ; hy~iocrisic
puerile: qu'il dementit a u reste en aïloptant

les titres et le c~rémoriial de la cour de
Ryzaricc. Pour rc'.talilir l'Empire, i l ne fallait
plus qu'une chose, marier Ir, vieux Çharlcnlagiie à la vieille Irène qui régnail à Constantiiiople aprbs avoir fait tuer son fils. C'était la peps6a du pape, mais non celle
dlIi.ène, qui se garda bien cle se donner iin
maître
Une foule de petits rois 'ornaient lit cour
&i roi des Francs, et l'aiilaie~it
k donner cette
f,iihle et pâle représentation de 1'Erilpire.
Le jeilne Egbert, roi do Sussex, Eardulf; roi
de Northiiniherland, venaient se former dans
la politesse (les Francs \ Tous deux furent
r6talilis dans leurs gt,ats par Chürlcniagnc.
Lope, duc des Basques, était r ~ ~ i s.élevé
si
à sa
c,oiii.. 1.es rois chi-Ctiens et les Emirs dlEspagnc Ic suivaient jusque dans les for& de l a
Bnviérc, implorant ses secours contre le
calife de Cordouo. AlSonse, .Foi de Galice,
étalait de riche's tapisserics qu'il avait prises
LIU pillage de Lisboririe, et les ofl'rail 5 l'eniliereur.. Les ilr ris sites de Fez lui envoyèrent
aussi iine amhaçsaile. Mais auciine n e fut
aussi c'clalanle que celle d'Haroun al Kaschid, calife do 13xgrlatl, qiii criit ticvoir cntrotetiir quelques relations avec l'erincmi de
son ennemi, le calife scliisn~ntiquedlEsliagne. Il fit, dit-on, ofiiir h Çliai.lemagne: critre
antres choses, les clefs clil Saint-S@1iiilcrr,
présent fort honorahle, dont certes le roi ilcs
17r;incs ne pouvait abuser. On répinilit que
Ic chcf ilcs infitlfilos avait t,ixnsrnis A Cliarlcn ~ a p ela souverainet6 de .Ierus;~lein.Uiic
horloge sonnante, u n singe, u n 6lCphanl.
étonnérent fort les hoinines de llOiicst 6. 11
ne tient qu'à T ~ O U Scle croire que lc cor mlwntesque q ~ i el'on morilre à Aix-Li-Chapelle est
une dent de cet é18pliant.
(:'est; dans son palais d'Aix qu'il f;iJlait voir

1. Il avait aussi une vive affection pour le prL'd6cesseur de LEon, le pape Adrien. R IL alla quatre fois a
Rome pour accomplir des vœux'et faire ses prières. 1)
Cginh. Kar. M. c. 1 9 : II Niintiatn Adriani ohitii,
quem amicum prreeipuum habcbat, sic flevit, ac si fratrem au1 carissirnurn filium arriisisset. C. XVII : Xec ille
toto regni sui ternpore qiiicqusm duxit aiitiquius,
quain ut urbs Roma sua opma suoque labore vetcri pnlr -(Voy.
Ifs lettres d'Adrien i
leret auctoritate
Charlemagne. Scr. Fr., V, 4 0 3 , JhO, 5 4 5 , 546, etc.)
2. Egirih. Annal., p. 9-15. M Cornm altari, ubi ad
orationem se incliiiaverat, I,eo papa coronam capiti ejus
iiripouuit. i i - Eçiiih. Vit. Kar. M., ibid. 100. e Quod
primo in tanturn adversatus est, u t affirmaret se eo
die, quanivis przcipuii festivitas esset, ecclcsiam non
intrnturnrn fuisse, si poritifici~ corisilium præscire
potuisset. N
3. Un proverbe grec disait : IC Ayez le Franc polir
ami, mais non pas pour voisin.
4. Eginhard. a 1.e roi des Nortl-iiiirilires, de l'ilc de
Brctagiic, nommé Eardulf, chassé de sa patrie ct de

son royaume, se rendit prés de i'cmpeccur, alors
Nirnéguc; il lui exposa la cause de son voyage, et partit pour Rome. A son'retour de Rome, par I'critremise
des légats du pontife romain e t de l'cmpcreur, il fut
rétabli dans son royarirnc. n
5. e Ce que le pobtc disait impossible :

...
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b u t Ararim Parthiis b i k t , aut Germania Tigiiin,

parut alors, dit le moine de Saint-Gall, iinc chosii toute
simple, i cause des relations de Charles avec I1;~rourn.
En thnoignagc de cc fait, j'appellerai tonte la Germanie, qui, du temps de votre glorieux père Louis (il
s'adresse à Charles le Chniive), fut contrainte de payer
u n denier par chüque tete de bœuf et par chnque rnanse
dépeiidant du doiiiaine royal, pour le rachat des ch&tiens qui habitaient la terrd sainte. Dans leur miskre,
ils imploraient leur délivrance de votre pére, con-inie
anciens sujets de votre liisaicul Charles et votre aïeul
Louis. >i Monach. Sai~gall.,1. II. ç. XIV.

II demeura trés longtemps 10 visago inondé dc larmes. :P. 151.)

Cliailemagne l . Cc restaurateur de l'empire
d'Occident avait dépouillé Ravenne de ses
niarbres les plus précieux pour orner sa
Home barbare. Actif dans son repos même,

il g étudiait sous Pierre de Pise, sous le
Saxon- Alcuin, la grammaire, la rhCtoriqiie,
l'aslronomie ; il aiPrenail
écrire 5: chose
fort rare alors. Il se piqiiait de hien chanter

1. Il choisit Aix pour y bitir soli palais, dit Éginhard,
à cause de ses eaux thermales. a Il aimait cette douce
chaleiir, et y venait fréquemment nager. Il y invitait
les graiids, ses amis, ses gnrdcs, et quelquefois plus de
cent persoiiiies sehigriaierit avec lui. il Il passait l'automne à chasser.
2. « Il s'essayait à écrire et portait d'liabitudc sous
son chevcl des tablettes, afin de pouvoir, dans ses 1110ments de loisir, s'exercer la main i tracer des lettres;
mais ce travail ne réussit gutre ; il l'avait coinincric&
,
trop tard. »
Eginh. in ILarol. A l . , c. xxv. a Il appiit la grammaire

sous le diacre Pierre de Pise, et eut pour maitie dans
ses autres btudcs, hlbinus, surnoninié Alcuiii, également diacre, né en Uretagiie, et d e race saxonne,
homme d'une science universelle, et sous la directioii
duquel il donna beaucoup de temps e t d e travail à l a
rhétnriqiie et la. dialectique, niais surtout à l'astronw
mie. Il appreiiait aussi le calcul, et btudiait le cours des
astres, avec uue curieuse et ardente sagaci& n C C Ljans les derni6res aiin6es de s a vie, il ne fit plus que
de s'occuper de prières ct ù'auniôn& ct corriger dcs livres. La veille d e sa mort, il avait soigneuseiiieut ccrrigé, avec des Grecs çt des Syriens, l e s . évangiles de
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a u lutrin, et rcmarcpait impitoyablenient
les clercs qui s'acquiltaient mal de cet
office l. I l trouvait ericore d u temps pouf
observer ceux qui entraient ou qui sortaient
de la demeure impériale %. Des jalousies
avaient été pratiquées à cet effet clans les
galeries élevées di1 palais d'Aix-la-Ghapelll?.
La nuit il se levait fort régulièrement pour
les matiries 3. Haute taille, tête roridc, gros
col, nez long, vehtre u n peu fort, petite voix,
tel est l e portrait de Charles dans l'historien
contemporain &. Au contraire, sa femme
Hildegarde avait u n e voix forte ; Fastrade,
qu'il kpousa ensuite, exerçait sur lui une
domination virile. I l eut pourtant bien des
niail~esses,et fut marié cinq fois'; mais, à la
mort de sa cinquième femme, il ne se remaria plus , et se choisit qiiatro concul>iries
dont il se contenta desormais. Le Salomon
des Francs eut six fils et huit filles, celles-ci
fort belles et fort légères. Un assure qu'il les
aimait fort, et ne voulut jamais les marier.
C'était plaisir de les voir cavalcader derrière
l u i dans ses guerres et dans Ses voyages

La gloire littéraire et religieuse d u règne
de Gharleniagne tient: noiis l':wons dit, à
t,rois 6tra1igers. Le Saxon AIciiin et 1'Ecossais Clément fondèrent l'école palatine, mod d e de toutes les autres qui s'élevèrent eiisuile. Le Golh Benoît d ' A ~ i i a ~,l efils d u
comte de Maguelone, réforma les monastères: en dét,ruis;int les diversith introrluilas
par saint Çolo~nbanet les missionnaires
irlandais d u septième siécle. Il imposa
tous les moines de l'Empire la régle d e sdint
Benoît. Çoriibicri cette réfornie minutieuse
et pédantesque fut iliférieiirc k l'instilillion
première, c'est ce que M. Guizot a Ir& bien
montre. Non moins pédaiitesque et iiifécoride ful la teritativc do réforme littéraire
dirigée surtout par Alcuin: on sdit que les
principaux consaillers d e Charlomagrie
avaient formé ilne sorte d'académie, où il
siégeait lui-même sous l e nom d u roi Dirid;
les autres s'appelaient Hombre, Horace, etc.
Malgré ces noms pompeux, quelques poésies
du Goth italien Théodulfc , b v ê p c (l'Orléans, quelques leltros de Leidratle, arclie-

saint Xathieu, de saint Marc, de mint Luc et de saint
Jean. s Thegan. d e Gestis Ludov. Pii, c. vir, ap. Scr.
Fr. VI, 76. - Il envoya aussi, a d son meilleur a m i v ,
le pape Adrien, un Psautier en latin, écrit en letti'es
d'or, et avec une dédicace en vers. (Eghin. np. Script.
Rer. Franc., t. V, p. 40'3). Aussi l'eiisevelil-on avec un
évangile d'or à la main. (Monach. Engolism. i n Kar.
JI., ibid. 186.)
1. « .4 une certaine fhte, coninle un jeune homme,
parent du roi, chantait fort bien Alleluia, le roi dit P un
h é q u e qui se trouvait II : u II a bien chanté, notre
r i clerc! >I L'autre sot, prenant cela pour une plaisanterie, et i p o r a i i t que le clen: fat parent de l'empereur,
rtipondit, : K Les rustres en chantent aiit,ant ileurs
i i boeufs. >I A cette impertinente
réponse, l'empereur
lui lança u n rrlgard terrible, dont il toniba foudroyé. r
(Jloine de Saint-Gall.)
Eginh. in Kar. M., c. xxvi. n II perfectioiina soigiieusenlent la lecture et le cliaiit sacrés, car il s'y enteridait adniirablement, quoiqu'il ne lût jamais lui-niêiiie
en puhlic, et qu'il ne chantAt qu'a demi-voix et en
chœur. >I - [Mon. Sangall., 1. 1, c. vu.)
c i Jaiiiais, dans la basiliy ue du docte Ciiarles, il ne fut
besoin de désigner L chacun le passage qu'il devait lire,
ni d'en niarquer la fin avec de la cire ou avec l'ongle;
tous savaient si bien ce qu'ils avaient à lire que, si on
.leur disait à l'improviste de commencer, jamais on ne
les trouvait en faute. Lui-meine, il levait le doigt ou
un biton, ou envoyait quelqu'un aux clercs assis loin
de lui, pour d6signcr celui qu'il voulait faire lire. Il
niarquait l a fin, par un son guttural que tous attendaient en suspens, tellenlent que, soit qu'il fit signe
a p r h la fin d'un sens, ou i un repos a u milieu de la
phrase. ou mi:me avant le repos, personne ne reprenait trop haut ou trop has. En sorte que, bien que tous
ne coinprissent pas, c'ktait dans son palais que se trouvaient Ics meilleurs lecteurs, e t nul ~ i ' o s ïentrer parmi
ses choristes (fiit-il niErne connu d'ailleurs) qui ne s û t
bien lire e t bien chantcr. n
. 2. Moii. S. Galli, 1. 1, c. xsxii. a Quae (mansiones) ita

cirra palatium peritissimi Camli kj~jiisdisposil.ionr constructn: sunt, u t ipse per canccllos sola1.ii sui C L I I I C ~ U
posset videre, qumxirique a b iiritixritihus vel cxeuritibiis
quasi latenter fiercnt. Sed e t i t a omnia procerum habitacula a terra erant in sublime suspensa, ut siih ris
non soliim n~iliturnmilites e t eoriim servitores, sed
ornne genus hornjuum ab injuriis hnbriuni vel niviiim ,
vel gelu, caminis posseiit defendi, e t neqnaqiiam t,amen a h oculis acutissimi Caroü valerent abscondi. s
3. Eginh. in Kar. M., c. xxvi. n Eçclesiarn marie et
vespe~e, item noctiiriiis horis et sacrificii teniporc,
quoad euni valetudo peimiserat, iinpigrc fccqucntaMon. Sangall., .l. 1, c. xxxiii : c i Gloriosisbat. II
simus Carolus ad noctiirims landes penduln et profundissinio pallio utebatur.
4. Eginh. iii Kar. AI., c. %XII. n Corpore fuit aniplo
atque robusto, statura eniinenti, q u s tnrneri justani
non excederet apice corporis mtundo, oculis pr,r:çraiidihus ac vegetis, naso paiiluluni mediocritateln excedente ... Cervix obesa e t Iirevior, ventcrque projectior ...
Voce clnra qiiidem, sed qiiz ininus curporis foririte
corivenicet. - Alcdicoj pene cxosus habehat,, quud ci iii
cibis assas, quibus assuetus erüt, dimittere, e t elixis
adsuescere suadcùant. N
Permis aux Grandes Chronirpes de Saint-Denys, ficrites si loiigteinps aprPs, d e
dire qu'il fendait u n chevalier d'un coup ù9Bpée,et qu'il
purl.ail un hoiriirie ariiié dcliout sur la iiiaiii. O n a
proportionné l'empereur à l'empire, et conclii que celni
qui rkgnait de 1'Elbe à 1'Èhrc devait étrc un géant.
5. Id. ibid., c. xrx : ii Niinquairi iter sine illis facerct.
Adequittlhant et filii, filiz vero ponc seqiiehantur ...
Qu= cuïn pulcherrimz essent ct ah co pliirimuin di1i.gercntiir, niiruin dictu quod nullam carum cuiquairi
aiit suoruiri a u t exteroi'uin niiptuirr dare voluit ... Sed
omncs secuin usque a d obituin suuin in domo sua retinuit, dicens si: earuni contuheriiio carere non posse.
Ac proptar hoc, alias felix, adversa: fortuixc rnaligiiititteiii expertus est. Quoù tanieri ita dissiniulavit. aç si d e
eis niinquam alicujus probri suspicio enoita, vel fama
dispersa fuisret. w

'.
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vLtyiie de Lgori, méritelit peut-Etre seules
quelque attention; pour le reste, C'est la volonté qu'il faut loiier, c'est I'efbrt de rétablir
l'unité de l'enseignement dans l'Empire. La
sciile ten1:iLivc tl'dtahlir partont la liturgie
romaine et l e chant grégorien coîlta beaucoup &. Charlemagne.; entre tant de peuples
et tant de langues, i l avait beau faire, la dissonance reparaissait toujours l. Drogon ,
fri:rc de I'cmpcreiir , rlirigcait lui-même
l'école de Metz.
Arec, ce gnîit pour la 1ittératui.c et pour
les traditions de Home, i l ne faut pas s'étonner qiie Charlemagne et son fils 1,ouis aient
air116 2 s'eritou~erd'étrangers, de lettrés de
hasse condition. <r I l advint qu'au rivage de
Gaule iiCliarqukrerit avec des marcha~ids
bretons, deux Scots ù'lIiheïnie , hommes
tl'unc science incornparahle tlims lds Bcritures profanes et sacrées. Ils n'étalaient aucune marchandise, et se mirent à crier chaque jour ti la I o d e qui venait pour acheter :
a Si quelqu'un veut la sagesse, qu'il vienne
n ü nous, et qu'il la recoive, nous l'avons &
CI vendre ... u Enfin ils crièrent si longtemps,
qiie les gens étonnés, oii les prenant pniir
fous, firent parvenir la chose aux oreilles du
roi Charles, amateur toujours passionné de
la sagesse. Il lcs fit venir en loute hâte, el
leur demanda s'il était vrai, comme la renommée le lui avait appris, qu'ils eussent
avec eux la sagesse. Ils dirent : N Nous
(I l'avons, ct, au nom du Seigneur, nous la
a donnons à ceux qui la cherchent dignetr ment. » E t , comme il leur demanriait ce
qu'ils voulaient en rebour, ils répo~idirent:
Un lieu commode, des créatures intelli(1 gentes, et ce dont on ne peut se passer pour
« accomplir le pèlerinage.dlici-bas,la nourri« ture et l'hahit. )I Le roi, plein de joie, les
garda d'abord avec lui quelque peu de temps.
Puis, forcé d'entreprendre des expéditions
militaires, i l ordonna à l'un d'eus, nommé
Clciment, de rester en Gaule, lui confia u n
assez grand nombre d'enfants de haute, de

moyenne et de basse condition, et leur lit
donner des aliments selon leur besoin et
une habitation commode. L'au t,rc (Jean Mailros, disciple de Bède), il l'envoya en Italie,
et liii rlnnna le monast,ère de Saint-Augustin, près de la ville de Pavie, pour y ouvrir
école. - Sur ces nouvelles, Alhinus, de la
nation des Angles, disciple du savanl Bède,
voyant quel bon accueil Charles, le plus religieux des rois, faisait aux sages, s'erubarqua et vint à lui ... Charles lui donna l'abbaye
de Saint-Martin, prés de la ville de T o i i ~ s ,
afin qu'en l'absence du roi il pilt s'y reposer
et y enseigner ceux qui accouraimt pour
l'e~itcridre'. Sa scie~iceporta de tels fruits,
que les ~nodernesGaulois ou Francs passerent pour égaler les Romains ou les Athéniens de l'antiquité.
« 1,orsque aprbs une longiie nl-rscnce le victorieux Charles revint en Gaule, i l se fit
amener les enfants qu'il avait confiés à Clénient, et voulut qu'ils lui montrassent leurs
lettres et leurs vers. Ceux de moyenne et de
l-rassc condition présentèrent des œuvres aiidessus de toute espérance, confites dans tous
les assaisonnements de la sagesse; Ics nobles,
d'insipides sottises. Alors le sage roi, imitant la justice clii Juge Cternel, fit passer 5 sa
droile ceux qui avaient bien fait, et leur
parla ences termes: u Mille grdces, mes fils,
tlc cc qne voiis vous Etcs appliqiibs dc tont
votre pouvoir à, travailler selon mes ordres
et pour votre bien. Maintenant efforcez-vous
d'atteindre 9 la perfection, et je vous dorinerai de magnifiques évêchés et des abbayes,
et toujours vous serez ho~ioral~lcs
h mes
yeux. D Ensuite iltournavers ceux de gauche
un front irritc! ct, trouhlmt leurs consciences d'un regard flamboyant, il leur lança arec
ironie, tonnant pliitbt qu'il ne parlait, cette
terrible apostrophe : a Vous autres nobles,
vous fils de grands, délicats et jolis mignons,
fiers de votrc naissance et de vos richesses,
vous avez négligé mes ordres, et votre gloire
et 1'8tiitle des lettres; vous voiis etes livres à

1. Voy. un passage curieux d'une Vie de sairil Gr&goire, ap. Scrip. Rer. Fr. t. Y , p. 405. - Voy. aussi la
Vie de Charlemagne, par u n moine d'Angoulême (ap.
Scr. Fr. V, 185). - Mon. Saiigall., 1. 1, c. x. cr Voyant
avec douleur que le chant était divers selon les diverses
provinces, il demanda a u pape douze clercs instruits
dans la psalmodie. Mais, p a r malice, lorsqu'on les e u t
dispershs de c6t6 et d'autre, ils se mirent
enseigner
tous des méthodes différentes. Charles indigné se plaignit a u pape, e t le pape les niit en prison. n
2. e Albinum cognomento Alcuinuin ..... a (Egiriharil.)
Alcuin écrivit à Charlemagne : a Envoyez-moi de
France quelques savants traités aussi exwllcnts que
ceux durit j'ai soiri ici yà 'la hilJi~iAhkque d'York), et

qu'a recueillis mon maître Ecbert, e t je vous enverrai
de mes jeunes gens, qui porteront en France les fleurs
de Bretagne, en sorte qu'il n'y ait plus seulement un
jardin enclos à York, mais qu'A Tours aussi puissent
Appel6 en
germer quelques rejetons du paradis. n
France, il devint le maître du Scot Rabanus Mauriis,
foudateur dc la grande école de Fulde. - Éginhard dit
qiie Charlemagne donnait les tioiirieurs et les iiiagistratures h des Scots, estimant leur fidélité e t leur valeur ;
et que les rois d'hcosse lui étaient fort dévou6s. - Dans
s a Vie de saint Césaire, dédi6e à Charlerriagrie, Héricus dit : a Presque toute la nation des Scots, méprisant
les dangers de l a mer, vient s'btahlir dans notre pays
avec une suite nombreuse d e philosophes. r
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la mollesse, au jeu et à la paresse, ou à de
frivoles exercices. » Après ce préarnbiile, lcvant vers le ciel sa tête auguste et son bras
invincible, i l fulmina son serment ordinaire :
«- Par le roi tlcs cieux, je ne me soiiçie giière
de votre riol~lesseet de votre beauté, quelque
admiration que d'autres aient pour vous; et
teriez ceci pour dit, quo, si vous ne réparez
par u n zèle vigilant votre négligence passée,
vous n'obtiendrez jamais rien de Charles. I)
n Un de ces pauvreg clont j'ai parlé, fort
habile U. dicter et à écrire, fut par lui placé
dans kt chapelle: c'est le nom que les rois
des Francs donnent a leur oratoire, 5 cause
de la chapo de saint Martin, qu'ils pai-taientconstamment au conlliat pour leur propre
Un jour,
défense ct la défaite de l'ennemi.
qu'on annonca au grudent Chdrlcs la mort
d'un certain évêque, il demanda si le prélat
avait envoyé devant lui, dans l'autre moride,
quelque chose de ses biens et d u fruit de ses
travaux, Et comnie 10 messager r é p o ~ ~ d;i l
k Seigneur, pas plus detieux livres d'argent, 1)
notre jeune clcïc soupira, ct, n e pourant
cdntenir dans son sein sa vivacité, il laissa
malgré lui dchappcr, tlavant le rai, ccttc
excldmation : a Pauvre viatique, pour un si
long voyage! u Charles, le plus modéré des
liornl~les,après avoir réfléchi quelques iristants, lui dit : u Qu'enpcnses-tu? Si tu avaig
cet évêclié, ferais-tu de plus grandes provisioiiç pour cette longue route? u Le clerc, la
houcha béante à ces paroles conmie à des
raisins de primeur qui lui tombaient d'euxmêmes, se jeta & ses pieds et s'écria : (( Seigneur, jcili'en remets, 18-dessus, àla volonté
de Dieu et à votre pouvoir. u Et le roilui dit :
6 Tiens-toi sous le rideau qui pend lhderriéïe
moi; t u v a entendre combien t u as de protecteurs. r En effet, à la noiivello de la mort
de l'éreque, les gens du palais, toujours à
l'aff'ùt cles malheurs ou da l a mort d'autrui;
s'efïoickrent, tous impatients et envieux les
uns des autres, d'obtenir pour eux la place
par les familiers de l'empereur. Mais lui,
ferme dans sa résolution, refusait à tout le
monde, disant qu'il ne voulait pas manquer
de parole à. ce jeune homrne. Enfin, la reine
IIildegarde envoya d'abord les grands du
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royaume, puis elle vint elle-méilie trouver
le roi, afin d'avoir l'évêclié pour son propre
clerc. Comme il accueillit sa deniande de
L'air le plus gracieux, disant qu'il ne voulait
r i i Iie pouvait lui rieri refuser, niais qu'il ne
se pardo~nerait pas de tromper le jeune
clerc, clle fit corilma font tolites les femmes
quand elles veulent plier à leur caprice id
volonté de leurs maris. Dissimulant sa colàse, adoucissant sa grosse voix, el10 s'eBOrwit de flechir, par scs minauderies, l'âme
inéliranlahledel'enipereur,Lui'disant : « Cher
prince, mon seigneur, pourquoi perdre l'év êché aux mains de cet enf;ln,t? Je vous en
supplie, mon Lrès doux seigrieur, nia gloire
et mon appui, q u e yous l q donniez plutût b
mon clek, votre servilciir fidèle. s Alors le
jeune homme que Charles avait placé dcrrihre leritlcau, près de son siège, pour écoirter les sollicitations de tous les suppliantg,
embrassant lc, roi lui-même avec le rideau,
s'écria d'un ton lamentable : « Tiens ferme,
seigneur ~ o iet, pe laisse pas arracher de trs
niairis la puissance que Dieu l'a confiée. x
Alors ce courageux am1 de la vérité lui ordonna de se montrer, et lui dit : « Rec;ois (-et
évêché, c t aie bien soin d'çnvoyer, et devant
moi et devant toi-meme, dans l'ailtrc nmndr,
de plus grandes aumônes et u q meilleur
viatique pour ce long voyage clont on ne revient pas'.
Toutefois, quelle que fût la prkférence de
Charleniagnc poix les étrangers, pour les
lettrés de condition servile, il avait trop besoin des hommes de race gcrmaniqiie, dans
ses interminables guerres, pour se faire tout
Romain. Il parlait presque tou,jours allemand. Il voulut rnGriie, çorrinie Cliilpkric,
fùjre une granmaire de, cette langue, et f i t
rcciicillir les vieux chants nationaux dc
l'Allemagne =. Peut-être y cherchait-il u p
mgyen de ranimer le patriotisme de ses sol'dctts; c'est ainsi qu'en 181'3, l'Allemagne, nb
se retrouvant plus
son réval, s'est cherc h é ~dans les Niebelungen. Le costume gcrmanique fut toujours celui de Charleniagne 3 , je pense qu'il n'eût pas été politique
de se praseriter autrerrierit aux soldats.
Le voilà donc jouant cle son siiiçux 1'Em))

1. Moine de Saint-Gall.
Voy. l'amusanto histoire
les trouve en usage chez diff6reiits peuples germains,
d'un pauvre semblablemerit Blev6 par Charles ii un
1
i
1
avant le temps de Churleniagrie- :.
riche BvEchB.
3. Q~tandles Francs qui combattaient au milieu des
2. Ehgin. in Kar. M., c. xxrx. « narbara et aiitiqiiisGaulois virent ceux-ci revêtus tle saies brillantes et de
sima carinina, quibus veterum regunx aotus ac belh
diverses couleurs, épris de l'amour de Ia aouieauté, ils
mnebaritur, scripsit, memorireque mandavit. Incboavit
quittérerit leur VBternent habituol et eommmcbrerit à
et grammaticam patrii sermonis. oi - Suivant ~ ~ i i i h a r d prendre celui de ces peuples. Le khére empereur, qui
trouvait ce dernier habit plua coinmode pour la guerre,
(c. arv) Charlemagne donna aux mois des noms significatifs dans la langrie allemande (mois d'hiver, mois de
ne s'opposa point ti ce changement. Cependant, dés
bouc, etc.); mais, selon la remarque de M. Guizot, on
qu'il vit les Frisons: abusant de cette facilité, vendre
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pire, parlant souvent la langue latine ', formant la. hisrarchie de ses officiers d'après
celle des ministres impériaux. Dans le tableau qu'Hincmar nous a laissé, rien n'est
plus imposant. L'assemb'lée générale de la
nation, tenue régulièrement deux fois par
an, délibérait, les eccl6siasti~iieçd'une part,
les laïques de l'autre, sur les matières proposées par le roi; puis, réunis, ils conféraient
avec u n maître qui ne dema~idaitqu'%s'éclairer. Quatre fois par an, les assemhlées provinciales se tenaient sous la prksiclence des
missi clominici. Ceux-ci étaient les yeux de
l'empereur, les messagers prompts et fidèles
qui, parcourant sans cesse tout l'enipire,
reformaient' dénoncaient tout abus. Au dessous des missi, les corntes présidaient les
assemblées inférieures,. ûù ils rendaient la.
justice, assistés des honi homines, jurCs
choisis entre les propriétaires. -4u-dessous
encore existaient d'autres asseml~lées:celles
des vicaires, des centeniers; que Idis-je, les
moindres bénéficiers, les intendants des fermes royales, tenaient des plaids comme les
comtes.
Certes, l'ordre a p p a r ~ n tne laisse rien 2
ilésirer, les formes ne manquent Ipas; on ne
comprend pas u n gouvernement plus régulier. Cependant i l est visible que les assemblées générales n'étaient pas générales; on
ne peut supposer que les m i ~ s i ,les comtes,
les évêques, courlissent deux fois par an
aprés l'empereur dans les lointaines expéditions d'où il date ses capitulaires, qu'ils gravissent tantôt les Alpes, tantôt les Pyrénées,
16gislateurs équestres, qui auraient galopé
toute leur vie de l'fibre à l'Elbe, l e peuple encore bien moins. Dans les marais de
la Saxe, dans les marches d'Espagne! d'Italie,
de Bavière, il n'y avait la que des populations baincues ou ennemies. Si Ie nom de
peuple n'est pas ici u n mensonge, il signifie
l'Armée. Ou bien quelques notables qui suivaient les grands, les kveques, etc., représentaient la grande - nation des Francs,
comme à Rome les trente licteurs représentaient les trente curies aux comitia curiafa.
ces petits manteaux 6courtés aussi cher qu'au Lrefois on
vendait les grands, il ordonna de ne leur acheter, a u
prix ordinaire, que de trés longs et très larges manteaux. <i A quoi peuvent servir, disait-il, ces petits
r manteaux? Au lit, je ne puis m'en couvrir; i cheval,
(< ils ne me défendent ni de la pluie ni du vent; et
c i quand je satisfais aux besoins de la nature, j'ai les'
( 6 jambes gelées. x Noine de Saint-Gall.
1. Eginh. in Kar. M., c. xxv. i c Lati~iarnita didicit, ut
æque illa ac patria lingua orare esset solitus; græcani
vero melius intelligere quanl pronuiltiare poteret. >'Poeta Saxon., l . V , ap. Scr. Fr., V, 1 7 6 :
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Quant aux assemblées des comtes, les boni
lzominss, les scabini (scmflen) qui les corriposent, sontélus par les comtes avec le consentement du peuple; le comte peut 11% dCplacer. Çe ne sont plus la les vieux Germains
jugeant leurs pairs; ils ont plutôt l'air de
pauvres décurions, présidés, dirigés par un
agent impérial. La triste image de l'empire
romain se reproduit dans ccttc jeune caducité de l'empire barbare. Oui, l'Empire est
restauré; il ne l'est que trop; l e comte tient
la place des duumvii.~,l'évêque rappelle le
défenseur des cites, et ces hdrimans (hommes d'armée), qui laissent leurs biens pour
se soustraire aux accablantes obligations
qu'il leur impose, ils reproduisent les curiales roniains5, propriétaires libres , qui
trouvaient leur salut à quitter leur propriété,
h fuir, & se faire soldats, prêtres, ct que l n
loi ne savait comment retenir.
La désolation de l'Empire est la nieme
ici. Le prix énorme du blé, le bas prix des
bestiaux indique assez que la terre reste en
piturage L'esclavage, il est vrai, s'étend
et gagne rapidement. Charlemagne gratifie
son maître Alcuin d'une ferme de vingt
mille esclaves. Chaque jour les grands forcent les pauvres à s e donner % eux corps et
biens ; le servage est u n asile où l'lio~ri~iie
libre se réfugie chaque jour.
Aucun génic législatif n'eiit pu arrCter la
société s u r la pente rapide OUelle descendait. Charlemagne ne fit que confirmer les
lois barbares. « Lorsqu'il eut pris l e nom
d'empereur, dit &inhard, il eut l'idée de
remplir les lacunes que présentaient les lois,
de les corriger, et d'y mettre de l'accord et
de ],'harmonie. Mais i l ne fit qu'y ajouter
quelques articles, et encore imparfdits. II
Les capitulaires sont en général des lois
aclrninistratives, des ordon~iançesciviles et
ecclésiastiques. On y trouve, i l est vrai, une
partie législative assez considérable, qui
semble dostinée à remplir ces lacunes dont
parle Eginhard. Mais peut-être ces actes, qui
portent tous le nom de Charlemagne, ne
font-ils que reproduire les capitulaires des

... Solitua l i n p a sæpe e s t oram latina ;
Nec græcæ pmraus nascios extiterat.
(1 Telle était sa faconde, qu'il en resgemlilait b un pédagogue (ut didasculus appareret : alibi dicaculus,
petil plaisant). )!
2. Le curiale devait avoir a u moins vingt-cinq arpents
de terre; l'hbriman, de trente-six a quarante-huit.
3. Un bœuf ou six boisseaux de froinent valaient
deux sous; cinq bœufs ou une robe simple, ou trente
hoisseaux, dix sous; six bœufs, ou une cuirasse, ou
trente-six boisseaux, douze sous (JI. Desmichels).
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anciens rois francs. Il est pcn prohable que
les Pépin, qiie Clotaire II et Dagobert aiexit
laissé si peu d,e capitulaires; que Brunehaut,
Frédégonde, Ebroin n'en aient point laissé.
Il en sera advenu pour C l i a r l p a g n e ce qui
serait advenu à Justinien, si tous les aionuments antérieurs du droit romain avaient
péri. Le compilateur eût passe pour le légis:
lateiir. I a discordance du langage et des formes, qui frappe dans les capitulaires, terid à,
fortifier cette conjecture. ,
La partie originale des capitulaires, c'est
celle qui touche l'atlminislratiori, celle qui
répond aux l~esoinsdivers que les circoristances faisaient sentir. Il est irnpossihle de
n'y pas admilber lhctivité, impuissante, il
est vrai, de ce gouverncmcrit qui faisait
eKort pour mettre u n peu (l'ordre dans l e
désordre immense d'un tel empire, pour retrnir quelque unité dans u n cnscmble hétérogène, dont toutes les parties tendaient à
l'isolement, et se fiiyàient pour ainsi clire
l'une l'autre. La place énorme qu'occupe la
législation canonique fait sentir, quand nous
lie le saurions pas du rcste, que les prdtres
ont eu la part principale en tout cela. On le
reconnaît mieux encore aux consrils nloriiiix
et religieux, clont cette législation est semée:
c'est l e ton pédantesquef des lois wisigothiques, faites comme orl le sait, par les evêques. Charlemagne, comme les rois des
Wisigoths, donna aux évequcs un pouvoir
inquisitorial, en leur attribuant le droit de
poursuivre les crimes dans l'enceinte de leur
tliocése. Quelques passages des capitulaires
qui condamnent les ahus de l'autorité épiscopale ne suffisent pas pour nous faire douter de la toute-puissance du clergé sous ce
régne. Ils ont pu c":t,redictés i a r lecl prêti-es
de cour, par les chapelains, par le clergé
central, naturellement jaloux de la puissance
locale des évêques. Charlemagne, ami de
Rome, et entouré de prêtres comme Leiilrade
et tant d'autres qui n e prirent l'épiscopat

que pour retraite, dut accorder heaucoiip 5
ce clergd sans litre, qui forrriait s o r ~conscil
liabltuel.
Çet esprit de peclantcrie byzantine et goLliiyue que rious renlaryuions dans les capilulaires éclata dans la condaite de Charlemiignp, relxtivrmrnt aux affiii~rsd e d o p e .
Il fit écrire cn sou nom une longue lettre ü
l'hérétique Félix d'Urgel, qui soutcriait, avec
l'église dlEsliagrie, que Jésus cornnie homme
etait simplenicnt fils adoptif de Dieu. En son
nom parurent encore les fameux livres Carolins contre l'adoration dcs imxgcs8. Trois
cents 6vEques condamnèrent Francfort re
que trois cent cinquante éveques venaient
d'approuver à Yicéc. Les hommes de l'Occident, qui lntt,iirnt tlanç le Nord contre l'iclaldtrie païenne, devaient réprourrcr les ima.
ges; ceux de l'orient, les honorer' en haine
(les Arabes q u i les brisaient. Le pape, qui
partageait l'opinion cles Orieiitaux, n'osa pas
cependant s'expliquer coritie Cliarleniagie.
11montrd la meme prudence, lorsque l'église
de France, k l'imitation de celle d'Espagne.
ajouta au svrnbole clc Bicée, que l e SainlEsprit procède aussi du Fils (Filioque).
Pentlarit que Charleiriagne disserle sur la
théologie, rÇve l'empire romain, et étudie
la grammaire, la domination des Francs
croule tout doucement. Le jeune fils (ic Charlemagnc?, rlans son rnyaiime rllAqiiit,aine,
ayant, par faiblesse ou justice, donné, resitué toutes les spoliations de Pépin s, sont
pére lui en fit u n reproche; mais i l ne fit
qu'accomplir volontairement ce qui déja avait
licii clc soi-rncmc.
L'ouvrage de 13 conquête se défaisait nati~rellcment;les homnies et les terres échxp.
paient peu à peu au pouvoir royal, pour se
donner aux grands, aux évêques surtout,
c'est-k-dire aux pouvoirs locaux qui allaient
constituer la république féodalo.
Au clc!hor$, l'Empire fiiiblissait de même.
En Italie, il avait heurté en vain contre Hé-

1. On pourrait multiplier les exemples. Capitul. anrii
802, ap. Scr. Fr., V, GD9. II Placuit u t unusquisque ex

prophetam dicitur : Exaltatum est nomen ejiis solius,
etc. )I
3. J e crois qii'il fant entendre ainsi ccttc dilapidation
du domaine que Charlemagne reprocha i son fils. Cc
domaine avait dl1 se former do toulus 1~:sviolences,de
la conquéte. Le caractére scrupuleux de Louis, et les
répiwations qu'il fit plus tard ii d'autres nations mallr;iit6cs par les Frniica, aulorisent ii iriterprétcr ainsi sa
conduite en Aquitaine. Voici le texte de l'historien contpmporain : « In tantiim largns, lit antea nec in anliquis liùris nec in modernis tcmporibus auditum est, lit
villas regias quæ erant et avi et tritavi (Pepin et Charles Jlartcl), fidelibus suis tradidit eas in possessiones
sernpiternas Fecit enim hoc diu tempore. 11 Theganus,
de gestis Ludov. Pii, c. XII, ap. Scr. Fr. VI, 78.

propria persona se in snncto Dei scrvitio secundiirn
Dei prceceptum et secundum sponsionem suain pleniter
coriservare studeat secundurri iiilelleclurri et vircs suas ;
quia ipse domnus iniperator non omnibus singulariter necessariam potest exhibere ciirain. » Capitul. anni
806, ibid. 677.
Cupidilas in bonairi partem potest
accipi et in malam. Iii bonam j ~ l r l aapostoluin, etc.
Avnrit,ia est alienas res appetere, et adeptas niilli Lirgiri. Et juxta apa'stolum, haec est radix omnium malorum. Turpe lucrum exercerit qui pcr varias çircu~riveiitiones lucrandi causa irihonestercs quaslibet congregare
decertant. n
2. Carol. libr. T, c. xxr. <r Solus igitur Dcus colendus,
solus adoraiidus, solus glorificaridus est, de quo pcr
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riévent, contre Venise; en Gerrriariie, il avait
reculé de l'Oder à l'Ell-ie, et partagé avec les
Slwes. Et en cffct, comment toujonrs combattre, toujours lutter contre de nouveaux
ennemis? Derrière les Saxons et les Bavarois, Cliarlemagne avait trouvé les Slaves,
pais les Avares; derrière les Lombarils, les
Grecs; rlcrri6i.e l'Aquitaine et l'alire, le califat (le Coriloue. Çette ceinture de barbares,
qu'il crut simple et p ' i l rompit d'abord, elle
se douhll~,se tripla devant lui ; ct qiiand les
bras lui tonibaient de lassitude, alors apparut, avec les flottei danoises; ccttc mobilc et
fantastique image du Nord, qu'on avait trop
oubliée. Ceux-ci, les vrais Germains, rieri1ien1 dernander compte aux Gerniai~isbâtas&, qui se sont faits Romains, et s'appellent l'Empire.
Un jour que Charlemagne était arrêt6 dans
une ville de la Gaule narlionnaise: des barques scandiriaves vi~ireritpirater jusque clans
le port. Les uns croyaient que c'étaient des
nîarchands juifs, africains, d'autres disaient
bretons; mais Charlesles reconnut klalégèreté
d e leurs bât,iments : a Ce ne sont pas 1%des
~iiarchands, dit-il , mais de cruels ennemis. D
Poursuivis: ils s'évanouirent. Mais l'eniperein s'étant levé de table, se mit, dit le chroniqueur, à la fenêtre qui regardait l'orient,
et demcura très longtemps le. visage inondé
de larmes. Comme personne n'osait l'interroger, il dit aux grands qui l'entouraient :
r( Savez-vous, nies fidéles, pourquoi je pleure
amérement? Certes, je ne crains pas qu'ils
n-ie nuisent par ces misémblcs pirtiteries;
mais je rn'afflige.profondément de ce que,
moi vivant, ils ont été prés de toucher ce rivage, et j e suis tourmente d'une violente
douleur', quand je prévois tout ce qu'ils
1 . Moine de Saint-Gall,

Annal. Franc., ad aim. 8.10, ap. Scr. Fr. V, $9.
Nuntiurii acçepit classein ex Nortinaiiriia Frisi;ini
appulisse ... Rlissis in omnes circuinquaque regiones ad
conçreçanduin cxcrcitum nuntiis ... >I - i b d , ab ann.
2.

(<
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feront dc riiüux ü rues neveux et k leurs peuples. n
Ainsi rûrlent tlejk aul,our de l'Empire les
flottes danoises, grecques et sarrasines,
comme l e vautour plane sur le mourant qui
pro~rielun caclavrc. Une fois deux cents barques années fondent sur la Frise, se remplissent de butin, disparaissent. Cepeiicla~it
Charlemagne assemblait des homnies pour
les repousucr. Aiitrc invasion : « L'empereur
assemble des hommes en Gaule, en Germanie5, r et bâtit dans la Frise la ville d'Esselk l d . Alhléte malheureux, il porte lentement
la main a ses blessures, pour parer les coups
déjà rucius.
Le roi des Northmans, Godfried, se promettait l'empire de la Germanie. La Frise et
la Saxe; i l les regardait comme à lui. Les
Alioti-it,esses voisins, dcijL il les avait soumis
et rendus tributaires; il se vantait mônie qu'il
arriverait hientût avec des troupes nonibreuses jusqu'à Aix-la-Chapelle, ou le roi
tenait sa cour. Quelque vaines et légères
que fussent ces menaces, on n'y refusait pas
cependant toute croyance: on pensait qu'il
aurait hasard6 qiiclqiic chose de ce genre,
s'il n'al-ait été prévenu par une mort préniaturée3. n
Le vieil Empire se met en garde; des hasques armées fernient l'embouchure des fleuves; mais comment fortifier tous les rivages?
CeluI niCrne qui a rèvé l'Unité est obligé,
comme T)ioclétien, de partager scs EtAs polir
les défendre; l'un de ses fils gardera l'Italie,
l'autre l'Allemagne, le dernier L'Aquitaine.
Mais tout t'ourne contre Charlemagne : ses
deux aînés meurent, et il faut qu'il laisse w
faible ct i~nmeriscEmpire aux mains paçifiques d'un saint..
809. a Cumque ad hoc per Galliam atque Gennanian.

homiiies congrpgasa:t ... rn
3. Eginh. in Kar. M., c. xrv. u Godefiidus adeo vaiia
spc iiiflatus erat, ut totiiis sibi Gi:riiiaiiis proriiitteret
potestateni, ebc. - Voy. aiissi Aiinal. Franc., ap. Scr.
Fr. V, 57, Hermann. Contract., Ibid. 566.

suite du chapitre II. - ~ i s s o l uion
t de l'empire carlovirigien.
.

,
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C'est sous Louis le ~hbonnaire,ou, pour
traduire plus fidèlement soli nom, sous saint
Louis, que devait s'opérer le déchirement et
le di\-orce des partles hétérogènes dont se
composait l'Empire. Toutes souffraient dlCtre
erise~nble.Le nial, c'était la solidarité d'une
guerre immense, qui faisait ressentir sur la
Loire les revers cle l'iiiistrasic; c'était le tyrannique efYort d'une centralisation prématurée. Plus Charlemagne s'en était approché;
plils i l avait pesé.'
Sans doute Pepin, et son père au marteau de forge, avaient durement battu les nations. Ils n'avaierit pas du moins entrepris
de les ramener; diverses et hostiles qu'elles
étaient encore, ,i. cette intolérable unité ;
unité administrative d'abord; mais Charlemagne méditait celle de la législation. Son
fils coiisornma l'unité religieuse en nonimant
Benoît d'Aniane réformateur des monastcres
de l'Erripire, et les ramenant tous k la rkgle
de saint Benoît..
C'est une loi de l'histoire : u n monde'qui
finit, se ferme et s'expie par u n saint. Le plus
pur de la race en porte les fautes, l'innocent est puni. Son crime, l'innocent, c'est

de continuer un. ordre condamné h périr,
c'est de couvrir de sa vertu une vieille inj ilstice qui pése a u monde.. A travers la vcitu
d'un homme, l'injustice~socialeest halipée.
Les moyens sont odieux: coirtre Louis le
Débonnaire, ce fut le parricide. Scs enfants
couvrirent de leurs noms les nations diverses
qui voulaient s'arracher de l'Empire.
L'infortuné qui vient prilter sa vie celte
immolation d'un monde social, qu'il s'appelle Louis le Débonnaire, Charles ler,O U
Louis XVI, n'est pas pourtant toujours
exempt d e tout reproche. Sa catastrophe toiiclierait moins s'il était au-deisus de l'hoinme.
Non, c'est u n homme de chair et de sang
comme nous! une ürne douce, un esprit faible, \-oulant le bien, faisant parfois le mal,
livïb à ce qui l'entoure, et rendu par les
siens.
Le saint Louis du neuvième sièclei, comme
celui du treizième, fut nourri dans les perisées de la croisade. Jeune encore, il concluisit plusieurs expéditions contre les Sarrasins
d'Espagne, c t leur reluit la grande ville de
Baicelbhe après u n siège de deux ans.
k l e v ~par le Toiilousaiii saint Gixillauirie:

1. II y a une cingulière ressemblance entre les porlraits que l'histoire nous a laissés de Louis le Débonmanibus
naire et de saint Louis. <L Imperator erat
longis, digidis reclis, tibiis longis et ad mensuram gracilibus, podibus longis. n Theganus, de Gest. Ludov.
Pii, c, xrx, ap. Scr. Fr. VI, I R .
« 1,iidoviciis (saint
Louis) ernt subtilis e t gracilis, mncilentus, convenienter
e t longus, liabeiis vulturn anglicum (arigelicum?), e t
faciem gratiosarn. n Salimbeni, 302; ap. Raurner, Gesçhichte der Ilohenstaiifen, I V , 271.
L'un et l'autre
se gardaient çoigneuserneiit de rire ailx éciatsT « Xun-

quain in risu iinperator exaltavit vocem m a m , nec
quando in festivitatibus ad I ~ t i t i a n ipopuli procedebant
themelici, sciirræ et mimi cuin choraulis et cithnristis
ad mensain coram eo : turic ad meilsuram coram eo
ridebat popiilus; ille nunquain \el dentes candidos suos
in risu ostendit. n Theçan. ilid. - Sur l a gravité de
saint Louis e t son horreur pour les baladins et les musicieris, V. le IIe vol. - Enfin les deux saints ont riioiitré le mémc désir de réparer par dcs restitutions les
iiijiistices de leurs g r e s .

...
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II fit égorger uu frém de Barnard e t jeter sn. mur dans la SaBne. (P. 1%)

comme saint Louis par Blanche de Castille,
il eut de meme dans la religion la ferveur du
Midi et l a candeur du Nord. Les prêtres pui
l'avaient formé firent plus qu'ils ne TOUlaient; lciir élève se trouva plus pretre
qu'eux et, dans son intraitable vertu, il comm e n p par réformer ses maîtres. Réforme
des évêques : il leur fallut quitter lcurs ar,2 . L'Astronome.
9 . Acta SS. ard. S. Bened., sec. IV,

p. 195: Regulam B. Benedicti tironihus seu infirmis positani fore
contastans, ad beati Baailii dicta necnon Pnchomii regulam scandere nitens. n Astronom., c. a x v ~ r r ,ap. Scr.
Fr. VI, f O O : a Ludovicus ... fecit componi wùiuarique
librum, canonicæ vitæ nnrmam gestantem; rnisit ... qui
transcribi facerent ... itidemque constituit Bcnedictum
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mes, leurs chevaux, leurs éperons l . Réforme
des monastères : Louis les soumit i$ l'inquisition du plus sévère desmoines, saint Benoît
d'Aniane, qui trouvait que la règle bénédictine elle-meme avait été donnec pour les b i bles et pour les enfantss. Ce nouveau roi
renvoya dans leur couvent Adalhard et
Wala 5, deux moines intrigants et habiles,
ahhatem, et cum e o monachos strenuæ vitre per omnia
monachorum euntes redeuntesque monasteria, uniforrnem cunctis traderent monasteriis, tam viris quam femiais, vivendi seciindum regulam S. Henedicti incommutahilem morem. >i
3. S. Adhalardi Vita, ibid., 277 : u Irividia.., pulsus
præsentihus bonis, dignitate exulus, vulgi existimatione fœdatus. .. exilium tulit. n - Acta 6s. ord. S.

ta'i

--

I-LISTOIRE DE F R A N C E

petits-fils de Charles Martel, qui clans les
dernières années avüieril gouverrié Charlemagne. Et l e palais impcrial eut aussi sa réforme : Louis .chassa Ics concuhi~lesde son
père, et les amants de ses sceurs, et ses sœurs
elles-mêriies '.
Les peuples, opprimés par Charli:niagno,
trouyèrent en son fils un juge intègre, prÇt A,
rlécitlcr cont~-e
lui-iriênle, Roi rl'Ayuitaiiie, il
avait accueilli Ics réclaniatio~isdes Aquitains, et s'était réduit à une telle paiivrctd,
dit l'historien, qu'il ne pouvait plus rien
donner, à peine sa bénédiction2. Emporeua,
il écouta lcs plaintes des Saxons, et loiir randit le droit de succéder" ,tant ainsi aux
évêques, aux gouverneurs des piii)s, la puissance tyrannique do faire passer les liéritages à qui ils voulaient. Les chrétioj~sd'Es.
pagne, réfugiés dans les Marchas, étaiorit
dépouillés par les grands et les liautenantü
impériaux des terres que Charlemagne leur
i
qui
avait attribudes: Louis rundit i i ~édit
confirmait lourd droits4, Il respecta le p i n cipe des élections 6piscopalos, const;immont
violé par son pbre ; illaissa les Komairis eliro,

@fa-

Bened. sec. IV, p. 4 6 1 :N Wala. .. cujus Augustus,
caciam auspicritus ingenii, licct cons oh ri nu^ ipsius euset, patrui ejus filius, decrevit tiurriiliaii, cujudihet
instinctu, et redigi inter infirilos. n -P. 498. U n jour
il dit A Louis le Dkbonnaire : CC Veliin, reverendi~sjme
irnpcrator Auguste, dicas nobis tuis quid est quod tant u m propriis interdum relictis ofkciis, a d diviiia te
transmittis. 11 Astxononi., c. XII 1 (t Tiiiiebatiir quain
maxime Wala, sunimi apud Carolurn im~icratorernhabitus loci, ne forte aliquid siiiistri coiitrrr iiiipemtorosi
moliretur. 1,
1. Astronom., c. xxi : i' Movernt ejua anirnurn jamduduiii, quanquam n a t u r a mitI3simurn, illud quod a
sororibus illius i ~ icorituberniu eroreebatur pateriio;
quo solo dorniis paterna inurebatqr nsvo.,. Misit ...
qui ... aliquos stujiri irnmanitate et suporbin: fastu, rcos
majestatis caute a d aùveiituiu usque suum adservarent. n C. xxur : o Omnern ccetuni femineum, qui perniaximus erat, palatio exclndi judicavit praeter paucissimas. Sororuni a u t e m q u z q u e in sua, qure a patre
acceperat, concessit. n
!L.Astrononi., c. yir : I < Le roi Louis donna. bientôt
une prcuve de sa sagesse et fit voir la tendrcssc de rnisericorde qui lui était naturelle. II régla qu'il passerait
les hivers dans quatre lieux diffërents; a p i & trois ans
Ccoulés, u n nouveau séjour devait le recevoir pour le
quatrième hiver; ces habitations étaient : Doué, Chasseneuil, Audiac et Ébreuil. Ainsi cliacune, quand son
tour revenait, pouvait suffire à la dépense dii service
royal. Après cette sage disposition, il défendit qu'a I'avenir on exigeAt d u peuple les approvisionnements militaires, qu'on appelle vulgairenient Fodemnz. Les gens
de guerre furent mécontents; niais cet homme de miséricorde, considéraiit ct la misère de ceux qui payaient
cette taxe, et l a cruauté de coux qui l a percevaient, et
la perdition des uns et des autres', aima niieur entreten i r ses honimes s u r son bien que de laisser subsistcr
u n irnpiit si dur pour ses siiji!ts. A l a rnéine époque, f a
libéralité déchargea les Albigeois d'une contribution de
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sans son autori~~ition,
les papes Etieime IV
et Pimal Tcl.
Ainsi. cet lifsitage de conquElcs et de violences était tombé aux mains d'un homnie
simple et juste qui voulait It tout prix rCparer. Les barbares, qui reconnaissaient sa
saintete, SC ~oiimettaicntIt son arhitmgc 5 .
11 siegenit au milieu des peuples, comme un
pbra facile el confiant. Il allait réparant, soulagwnt, reslituaiit ; il üeniblait qu'il eût volorltiers restitué l'Empira,
Dans ce jour da rrstitiition, l'ltahc, r6clurm
aussi, Elle ne voulait rien moins que la libert8" Les villos, les é v ~ ~ u c .les
i i , pcuplcs se
ligubmnt; sous u n riri ri ce franc, n'importe.
Sharle~iiagiieavait fait roi d'ltalie Uerrlard,
le fils de son aîn6 FCpi11. Heïiiard, é10vc
d'Adalhard et Wtlla, longtemps gouverné par
oux dans 6it roguiili: d'Itiilin, croyait avoir
droit & I'ompire comme fils de l'aîné.
Cependant, le dlloit du frère piiine p r é ~ a i i t
chex les barbaros aur celui (lu neveu7. Charlemagne d'ailleurs avait designé Louis; il
avait çorisiilté les gyarids un 1i. un. et obtenu
Iniird voix" Enfifi, Bornard l u i - m h e avait
vin ot de blC ... Tout cela plut tellement, dit-on, a u roi
son pbre, qu'à son exemple il supprimtt e n France l'impôt d ~ approvisionnements
s
militaires e t ordonna encore ùeaiicoiip d'niitrr.~riiforines, félicitant son fils dc
ses h e u i w r progr&, a
Voy. aussi Thegan., De g w
tis, etc.
S. Qstronom., e. xxrv: a Saxonibus atque Fi.isonibus
jus pateriiæ hweditntis, quod sub pntre ob perfidiain
Icgalitcr perrlideiwit, imperatoria restituit clernentia ...
Ilost hæc easdem gentes semper sibi devotissimas h a bnit. n
4 , Diplotnata Ludov. irnpcrat., ann. 816, ap. Scr.
Fr., VI, 486, 487 : a Jubernus ut hi, quivel nostrum vel
domini et geiiitoiis nostri przceptum a c c i p ~ r cmerueruiit, hoc qnod ipsi cum suis hominibus de deseito
excoluerunt, per nostram concessionem haheant. Hi
vero qui poslea verierurit, el se aulcoinilibus, .au1 vassis
uostris, a u t paribus suis se cornmrpdaverunt~ct a b cis
terras ad habitandilm acceperunt, suh qiiali convenientia atquo conditione acceperunt, tali eas in futuruin et ipsi possideapt, et siiæ posteritati derelinquant,
etc. u
5 . Il fut pris pour arliitrc entre plusieurs chefs danois
qui se displitaient l'héritage de Godfried, et decida en
e
faveur d'liariild.
6. L + tentative de Bernard contre son oncle est le
premier essai d e l'Italie pour se dClivrer des lia~.bnws :
G Ornnes civitates regni e t principes 1tali;e vcrba conjuraverunt, sed et oiriries aditus, quibiis in Italiam inti'xtur; positis ohicibus ct ciistodiis obserarunt. ii Astrononi., c. xxix.
V. aussi Egiiih. Annal., ap. Scr.
Vr., VI, 477.
7. n s veulent pour roi u n homme plutCt qu'un enfant, et ordinnircment l'oncle est hornms, est utile,
comme on disait alors, longtemps avant 10 neveu.
8. Thegari., c. V I : t i Cum intellexisset appropinqcinre
sibi dicm obitus sui, vocavit filiurri siiuiri Ludovicurn
a d se curn orniii exercitu, episcopis, a h b a t i b ~ s ducibus,
,
coinitibus, loco positis ... interrogans omnes a maxinio
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reconnu son oncle. Celui-ci avait pour lui
l'usage, la volonté de suri pére, erifin l'éleçtion. ,
Aussi, Bernard, abandonné d'une grande
partie cles siens, fut obligé de s'en remettre
aux p o m esses [le l'impératrice Hermengarde, qui lui ofyrait sa mkdiation. Il se livra
lui-même à Çhalon-sur-Saône, et dénonça
tous ses complices : lin d'eux avait jadis
conspiré la mort de Charlemagne. Bernard
et tous les autres furent condamnés à mort.
L'empereur ne pouvait coriseritir
11ex6cutionl. 1Iermengarcie obtint du mains qu'on
privbt Belmard de la m e ; mais ellc s'y 'prit
de facon qu'il en mourut au hout de trois
jours.
L'Italie ne remua pas seule; toutes les Iiations tributaires avaient pris les aimes. Iles
Slaves du Nord avaieht pour appui les I k nois; ceux de la Pannonie conlptaient sur
les Bulgares ; les Basques de la Navarre tendaient la main aux Sarrasins : les Bretons
comptaient sur eux-memes. Tous furent répriniés. Les Bretons virent leur pays cornplèternent envahi, peut-être pour la première
fois; les Basques furent défaits, et les Sarrasins repoiissés; les Slaves vaincus aidèrent
contre los 1);mois ; un roi de ces tlornicrs mibrassa même le christianisme. L1archevFclié
(Le Hambourg fut fondé; la Suède eut un
évCyue, clépe~~clant
de l'archevêque de Reims?.
I l est vrai qiie ces premières Conquêtes du
çhristi;triisrne ne tinrent pas : le roi chrétien
des Danois fut chassé par les siens.
Jusqu'ici le règne de Louis était, il faut le
(lire, éclatant da force et de justice. I l avait
maintenu l'intCgritE, de l'Empire, étendu son

influence. Les barbares craignaient ses aiL
mes et vkn<'raient sa saintete. Au milieu de
ses prospérités, l'âme du saint mollit et se
souvint de l'humanité. Sa femme étant morte,
il fit, dit-on, paraître devant lui les Elles des
grands de ses fit& et choisit la plus belleS.
Judith, fille du comte Welf. unissait en clle
le sang des nations les plus odieuses aux
Francs : sa mère était de Saxe; son père,
Welf, de Havibre, (le ce peuple allié des
Lombards, et par qui les Slaves et les Avares
furent appelés dans l'Empire4. Savantes, dit
l'histoire, et plus qu'il n'eilt fallu, elle livra
son mari à l'influence des hommes élégants
et polis d u Midi. Louis était déjà füvorahle
aux Aquitains, chez qui il avait et6 élevé.
Bernard, fils de son ancien tuteur, saiiit
Guillaume de Toulouse, devint son favori,
et encore plus celui de l'iriipératrice. Belle et
dangereuse Eve, elle dégrada, elle perdit s o ~ i
époux.
Depuis cette chute, Louis, plus faible. l m c e
qu'il avait cessé d'être pur; plus homme et
plus serisible, parce qu'il n'était plus saint,,
ouvrit son cceur aux scrupules. Il se sentait
diminui: : u n e vertu &nit sortie de lui. 11
comme,nca à se repentir de sa sévérité
l'égard de son neveu Bernard, à l'égard des
nioiries Wala et Adalhard, qu'il s'était pourtant contenté de YenVoyer aux devoirs dc
lcur ordre. Il lui fiillut soulager son creur.
I l denianda, i l obtint d'être s o u n ~ i sà une pénitence publique. C'était la première fois,
depuis Théodose, qu'on voyait ce grand spectacle de I'huniiliation volontaire (l'un honinie
tout-puissant. Les rois riiérovingiens, après
les plus grands crimes, se contentent defon-

usque a d miiiirnum, si eis placuieset u t nomen siium.
id est imperatoris, filio suo Ludovico tradidisset. Illi
onnies responderunt Dei esse admonitionem illius rei. x
- Il avait aussi consulté Alcuin a u tombeau de saint
Martin de Tours : i< Quod in loco tenens manuin Albini,
ait secrete : i< Ijomine niagister, qiiem de his filiis rneis
videtnr tibi in isto honore quem indigno quanqiiain dedit inihi Deus, habere me successorem? » At ille vultum
in Ludovicuiri dirigcns, novissinium illorum, sed liumilitate clarissimun, ob quam a multis despicabilis notabatiir, ait : a Habebis Ludavicum hurnilem successorem
eximium. n Acta SS. ord. S. Bened., sec. IV, p. 156.
1. Astron., c. LXX: i< Cum l e p judicioque Francnriiin
deberent capitali inrectione fciiri, suppressa tristiori
sententia, lurninibus orbari caiiseiisit, licet multis obnitentjbm, et animadvcrti in eos tota severitate Iegali
cupientibus. » Thegan., ihid., 79. K ,Jiitliriiim mortale
irnperator exercere noluit; sed consilinni Bernhardum
lurninibus privarunt ... Ucriihardus obiit. Quod audiens
irnperator, magno eurn dolore flevit multo tempore. 11
2. S. Anscharrii vita, ihih., 305 : « I n civitate Hamm a b u r ç sedern constitiiit arc1iiepiscop;tleiri. r - Iliid.,
306 : « I,ho (archiep. Rrmeiisis) quemdani ... pontificali
insignitum honore, ad partes diresit Sueonuii~,etc. II

3. Astron., c. LXXX: a Undecumque adductas proceium
filias inspiciens, Judith. - Thegan., c. xxv~.fi Accepit
filiam Welfi ducis, qui erat de iiobilissima stirpe Bavaroriini, et nomeu virginis Juditli, q i m erat ex parte
matris nohilissimi generis saxonici, eamque reginam
constituit. E r a t eiliin pulchra valde. 11 - L'évéque Fi-iculfe lui écrit : o Si agitur de venustnte corporis, pulchritudinc supcrns omiies, quas visus vel auditus nostrae parvitatis cornperit,u-egi~ias.ii Scr. Fi.,PI, 335.
4 . En outre, ils avaient été alliés de i'bquitnin EIunald.
5. Voy. les épitres dédicataires du celèbre Raban de
Fulde e t de l'évêque FI-iculfe. Celui-ci écrit : a 111 diviiiis et libernlibus studiis, ut t u a eruditionis coçnovi
facundinm, obstiipui. » Script. Fr., YI, 355, 356. Walafridi versus, iliid., 868 :
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Organa dulcisono percurrit pectine Judith.
O ai Sappho Irqiinx, vei nos inviseret Ilalda,
Imiere j a ~ np d i l m s ...
Quidq.id euiiri tibiinet selris siibtrnxit rgcstas,
Keddidit ingeniis culln z t r p exercitn vita.

- Ainini. Met.,

ihid., 91'3: u Pulchra nimis c t sapieritia:
floi<.ihus optirne instructa. n
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der des couvents. La pénitence cle Louis est
comme l'ère nouvelle de la moralité, l'avèneriion1 de la conscience.
Toutefois, l'orgueil brutal des hommes de
cc temps rougit, pour la royauté, de l'humble
aveu qu'elle faisait de sa faiblesse et do son
humanité. I l leur sembla que celui qui avait
baissé le front devant le prBtre n e poiivait
plus commander aux guerriers. L Empiro en
parut, lui aussi, dégradé, désarmé. Les premiers malheurs qui coniniericererit une dissolution inévitable furent imputés A la faiblesse d'lin roi phitent. En 820, treize vaisseaux normands coururent trois cents lieues
de cdtes, et se remplirent de tant de butin
qu'ils furent obligés de reljcher les captifs
qu'ils avaient faits. En 824, l'armée des Francs
ayant envahi la Navarre, fut Imttue comme
a Roncevaux, En 829, on craignit que ces
Normdnds, dont les moindres barques étaient
si redoutables, n'envahissent par terre, et
les peuples reçurent ordre de se tenir prêts
à. marcher en m asse. Ainsi s'accumula le mécontentement public. Les grands, les évêques
le fomentaient; ils accusaient. l'empereur.,
ils accusaient l'Aqui tain Bernard ; le pouvoir
central les gênait; ils étaient impatients de
l'ilnité de l'Empire; ils voulaic,nt régner
chacun chez soi,
- Mais il fallait iles chefs contre l'empereur :
ce furent ses propres fils. Dès le commencement de son régne, il leur avait donné, avec
le titre de roi, deux provinces frontières
gouverner et à défendre : à Louis, la Bavière;
à Pépin, l'Aquitaine, les deux hnrrièrcs de
l'Empire. L'dîné, Lothaire, devait ëtre Bmpereuï, avec la royauté d'Italie. Quand Louis
eut u n fils de Judith, il donna k cet enfant,
nommé Charles, le titre de roi cllAlamanie
(Souabe et Suisse). Cette concession ne changeait rien aux possessions des princes, mais
beaucoup à leurs cispErances. Ils prêtèrent
leur nom à la conjuration des grands. Çeuxci refusèrent de faire marcher leurs hommes
contre les Bretons, dont Louis voulait réprimer les ravages. L'empereur se trouva seul.
Franc d e naissance, mais gouverné par un
-\quitain, il ne fut soutenu ni du Midi ni clu
Nord; nous avons déjS vu Brunehaut suc-

coniber dans cette position équivoque. Le fils
aîné, Lothaire, se crut cléjb empereur; il
chassa Bernard, enferma Judith, jeta son
pére dans un monastère; pauvre vieux Lear,
qui, parmi ses enfants, ne trouva point dc
Cordélia.
Çepentlant, ni les grands ni les frères de
Lothaire n'étaient disposés 2 se soumettre
lui. Empereur pour empereur, ils aimaient
mieux Louis. Les moines, qiii le tenaient
captif, travaillèrent b son rétablissement. Les
Francs s'aperçurent que Louis leur ôtait
l'Empire ; les Saxons, les Frisons, qui lui devaient leur liberté, s'intéressèrent pour lui.
Une diète fut assemblBe à. Nimègue, au milieu des peuples qui le soutenaient. « Toute
la Germanie y accourut pour porter secours
k l'empereurf. JI Lothaire se lrouva seul k
son tour, et à la discretion de son père; Wala:
tous les chefs de la fi~ction,furent co~idaxrinés b mort. Le bon empereur voulut qu'on
les épargnnt.
Cependant l'aquitain Bernard, supplanté
clans la faveur de T'ouis par le moine Gontlebaud, l'un de ses libérateurs, rallume la
guerre dans le Midi; il anime Pépin. Les
trois fréres s'entendent de nnuvcau.. Lothaire
amène avec lui l'italien Grégoire IV, qui
excommunie tous ceux qui n'obéiront pas au
roi d'Italie, Les armées du phre et des fils se
rencontrent en Alsace. Ceux-ci font parler le
pape; ils font agir, la nuit, je no sais quels
moyens. Le matin, l'empereur, se voyant
nhanrlonn6 d'une partie des siens, dit aux
autres : « Je ne veux point que personne
meure pour moi5. u Le théâtre cle cette honteuse scène fut appelé le Champ du ?ilensonge.
Lothaire, rcdevcnu maître rlc, la personne
de Louis, voulut en finir une fois et achever
son père. Ce Lothaire était u n homme S qiki
le sang lie répugnait pas : il iit égorger un
frère de Bernard et jeter sa s a u r dans la
Saône; mais il craignait l'exécrationpuhliqne
s'il portait sur Louis des mains parricides.
Il imagina de le dégrader en lui imposant
une pénitence publique et si humiliante,
qu'il ne s'en pdt jamais relever. Les évêques
(le Jdothaire présentèrent au prisonnier une

1. Astron., c. XLY: n Hi qui imperatori contraria sentieùant, alicuhi in Francia conventum fieri geiieralein
volehant. Irnperator autem clanculo ohnitebatur, diffideus quidem Francis, magisque se credem Gerinanis.
Ohtinuit tamen senteiitia irnlieratoris, u t in Neonlago
populi convenireiit. Oninisque Germania eo confluxit,
iinperatori auxilio futura. >I Louis se rbconcilie avec son
fils; le peuple, furieux, menace de massacrer e t l'empereiir ct Lotitiiire. On saisit les mutins.- a Quos pos-

tea ad judicium adductos, cum omnes juris censores
filiique impcratoris judicio legali, tamquam r i o s mnjestatis, decernerent capitali scntentia feriri, nullum
ex eis permisit occidi. 21 (Voy. aussi Aiinal. Be'r.ljiiiaii.,

'
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ibid., 193.)
2. Thcgaii., c. X L I I : (1 Dicens : Cr Ite ad filins meos.
as010 ut ullus propter m e vitam a u t mcmbra diniittat.
w Illiiiifusilacryiiiis recedebant ab eo. i>

D I S S O L U T I O N DE L ' E M P I R E C A H L O V I N G I E P I
liste de crimes dont il devait s'avouer coupable. D'abord, la niort de Bernard (il en
était innocent) ; puis, les parjures auxquels il
avai t expasc', le peuple par de nouvelles divisions de l'Empire; puis, d'avoir fait la guerre
en carême; puis, d'avoir 8té trop sévère pouc
les partisans de ses fils iilles avait soustraits
à la mort); puis d'avoir, permis ti Judith et
autres tic se justifier par serment ; sixibnlcment, <avoir exposé l1E:tat aux meurtres.
pillages et sacriléges, en excitant la guerre
civile; septièmement, d'avoir excité ces
guerres civiles par des divisions arbitraires
de l'Empire; enfiri' d'avoir ruin6 l'gtat qu'il
devait défendre1.
Qiimtl on eut l u cette confession absurde
dans l'église de Saint-Médard de Soissons, le
pauvre Tiouis nn contesta rien, il signa tout,
s'humilia autant qu'on voulut, se confessa
trois fois coupable; pleura et deniancla la péniterice publique pour réparer les scandales
qu'il avait causés. I l cléposa son baudrier
militaire, prit le cilice, et son fils l'emmena
ainsi, misérable, dégradé, humilié, dans la
capitltIe de l'Empire, k Aix-la-Chapelle, dans
la mdme ville où Charlemagne lui avait
jadis fait prendre lui-même la couronne sus
l'aukl.
Le parricide croyait avoir tué Louis. Mais
une immense pilié s'éleva dans l'Empire.
Ce peuple, si malheureux lui-nlerne; trouva
des 1:irmes polir son vicil empcrciir. On rsconta avec horreur comment le fils l'avail

157

tenu à l'autel, pleurant e t balayant la poussière (le ses cheveux b l a n c s comment il
s'était enquis des péchés de son père, nouveau Cham qui livrait à la risée la nudité
il avait dressé sa coripaternelle; co~ri~rierit
fession: quelle confession! toute pleine de
calomnies et de mensonges. C'était I'nrchcvêyue Ehbon, condisciple de Louis et son
frère de lait, l'un de ces fils de serf qu'il
aimait tarit3, qui lui avait arraché Ic haudrier et mis l e cilice. Mais, en lui enlevant
la ceinture et l'épée: e n lui ôtant le costume
des tyrans et des nobles, ils l'avaient fait al)paraître au peuple comme peuple, comme
saint et comme homme. Et son histoire
n'était autre que celle de l'homme biblique :
son Gve l'avait perdu o u , si l'on veut, l'une
de ces filles iles géants qui, dans la Genèse,
séduisent les enfants de Dieu, D'autre part,
dans ce merveilleux exemple de souffidance
et dc patience, clans cet homme injurié, conspué, et bénissant tous les outrages, or1 croyait
reconnaître ld patience de J o b ou plut6ti11Ie
image du Sauveur : rien n'y avait manqué,
ni le vinaigre ni l'absinthe.
Ainsi le vieil empereur se trouva r e l e ~ é
par son abaissement même ; tout l e rnoride
s'éloigna d u parricide. Abandonné des grands
83-35)' et ne pouvant cette fois sOduire led
partisans de son père 3, Lothaire s'enfuit eh
Italie. Malade lui-merne, il vit, clans le cours
d'un et6 (8351, mourii' tous les chefs de son
parti : les érCqiies d'Amiens et de Troyes,

tribuns e t dewcenturioiis, leur donna des vicaires, C i
1. De t6us ces griefs, le septibnle est grave, il rkvkle
remplit avec fermet6 la tache q u i lui &taitconfibe, i j
l a penske du temps. C'est la réclamation de l'esprit lo(Jloine de Saint-Gall.)
cal, qui veut désormais suivre le mouvcuient matériel
erat
Theg:cii., c. XLIV: u IIebo Rernensis episcopus,
e t fatal des races, des contri:eç, des langues, et qiii
ex originaliurn servorum stiipe ... O qualein remuiieradans toute division politique ne voit que violencc et
tionem reddidisti ei. Vestivit te purpulx e t pallio, et tu
tyrannie.
euin induisti cilieio Patres tui fueruiit pastoi-es ca2. Plusieurs faits ténioignent de la prkdilection de
prarum, non consiliarii principum! ... Sed teiitatiq piisLouis pou^ les serfs, pour lcç pauvres, pourlcç vaincus.
simi principis ..... sicut et palientia heati Joh. Qui heato
Il donna un jour tous les habits qu'il portait A uri serf,
Job iiisultabant, reges fuisse leguntur; qui içtum vero
vitrier du couvent dc Saint-Gall. (bloiiie de Saint-Gall.)
affligebant, legales servi ejus erant ac patrum suorum.
- O11 a v u son affection pour Zcs Saxons e t les Aqui- Omnes enim episcopi inolcsti fiieriint pi, e t maxime
.tains ; il a m i t dans sa jeunesse porte Ic costume de ces
hi quos ex servili conditione honoratos habebat, cuiiz
derpiers : u Le jeune Louis, obéissant aux ordres de son
his qui ex harharis nalionilius ad hoc fasligium perpèix, de tout son cœur et de tout son pouvoir, vint le
ducti sunt. - Id., c. xx : a Jaindudurn illa pessiinn
trouver & Paderborn, suivi d'une troupe de jeunes geiis
cousuetudo erat, ut ex vilissiinis servis sunimi poiitifide sori ige, et revetu de l'habit gascon, c'est-B-dire
ii Pujs vient m a
portant le petit surtout rand, l a chemise a inai~ches ces fierent, et hoc non prohibuit
longue invective contre les parvenus.
longues e t pendantes jusqu'au genou, les 4peroiis lacés
sur les bottines, e t le javelot à la niain. Tel avait été le
3 . Tous se trouvaient d'accord, saus doute par 1116plaisir et la volonté du roi. 11 (L'Astronome.) - ct De
contentement contre Lothaire, c'est-Adire contre l'unité
plus, e t se trouvant ahsent, le roi 1,ouiÇ voulut que les
de 1'Empire. Bernard semble pour l'empereur contre
procès des pauvres fussent réglés de niaiiiSre que l'un
ses fils, mais pour Pépin, c'est-à-dire pour l'Aquitaine,
d'eux qlii, guoique totalement infirnie, paraissait doué
mPme contre l'empereur.
de plns d'énergie e t d'intelligence que les autres, conSithardi h i s t o r i ~ 1.
, 1, C. IV, ap. Scr. fi.,FIT, 12.
ndt de leurs délits, prescrivît les rc'stitutious de vols, la
« Occurrcbat universa: plebi verecundia e t poenitudo,
peine du talion pour les injures et les w i e s de fait, e t
quod bis imperatorem dimiserant. h - C. v : c i Fraiici,
prononçât mèrne, dans les cas plus graves, i'amputaeo quod imperatorem bis reliquerant, pmnitudine cortion des membres, la pcrtc de la tete e t jusqu'au suprepti; ad defectionem impelli dedignati suiit. * - Tous
es peuples revenaient a Louis : IC Gregatim populi Lam
$lice de la potence. Cet homme établit des ducs, des

...
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son hcaii-père Hugues, les comtes Matfriad lui qui, mfiprisant la loi do Dicii, a condnit
et Lambert, Agimbert de Perche, Cfodfried et a u tombeau les cheveux blancs de sonpère.
son fils, Borgarit, prc'fct de ses cl-iasscs, ilno L'empereur mourut à Ingellieim dans une
foule d'autres. Ebbon, déposé du siège de île d u Rhin près Mayence, au centre de 1'EniReims, passa le reste de sa vie dans l'ohscu- pire, et l'unité de l'Empire mourut avec lui.
C'était une vaine entreprix r p c , [l'en tenter
rité et dans l'exil. Wala s e retira au rnonastère de Bobbio, ès du tombeau de saint la résurrection, conime le fit Lothaire. Et
Colornlian ; u n f r h e [le saint Arnulf de Metz, avec quelles forces? Avec l'Italie, avec lcs
l'aïeul des Carlovingiens, avait été abbé de Lomharcls qui avaient si mal défendu Didier
ce monastère. I l g mourut l'année m h e ou contre Charlemagne, Bernard conlre Louis
périrent tant d'iiornmes de son parti, s'écriant le Débonnaire. Le jeune Pépi11 qui se joigiiit
à chaque instant : r Pourquoi suis-je ne u n
à lui par opposition à Charles le Chauve,
homme de qiicrellc, nri hommo de dis- amcriait polir contingent l'armée d'Aqiiicorde ' 1 JI Ce petit-fils de Charles Martel, ce taine, si souvent defaite par Pépin le Bref et
moine politique, ce saint factieux, cet homme Çharlemape. Chose bizarre l c'étaient les
dur, ardent, passionné, enfermé par Charle- horrirries du Midi, les vairicus , les horri~riesde
nragne dans u n monastère, puis son conseil- langue latine qui voulaient soutenir l'unité
ler, et presque roi d'Italie sous Pépin et (le l'Empire contre la Gcxniinie et ln. KeusBernard, eut le malheur d'associer u n horri, trie. Les Germains lie denlandaient que l'injusque-là sans taclic, aux révoltes parricides dCpenctance.
(Les fils de Louis.
Toutcfois, ço riom de fils aîrié des filu de
Cependant le Iléhonnairc, clorniné par Ics Charleniagne, ee titre d'empereur, do roi
niêmes Co~iseilu,faisait ce yu'il fallait pour d'Italie, et aussi d'avoir R ornc et le pape pour
renouveler la révolte et to~nberde nouveau. soi, tout cela inlposait encore. Ce fut rlonc
D'une part, il sommait les grands de rendire humblement, au nom de la paix, (le l,Egiise,
aux églises les biens qu'ils avaient usiirpc!~; des pauvres et des orpihcliris, que les rois de
de l'autre, il dimifluait la part de ses fils Germanie et de Neustrie s'adressèrent à Loai~iés,qui, il est vrai, l'a\uie~iLbien mérité, thaire quand les armées furent b Fontenay ou
et dotait 3. leurs dQpensl e fils de son choix, Fontenaille près d'Auxerre : a Ils lui ofiirent
le fils de Judith, Charles le (:h;tuve. 1,es en- en doii tout ce qu'ils avaient dans leur armQe,
fants de Pépin, qui venait de mourir, étaient h l'exception des chevaux et des armes; s'il
ilépouillés. Louis le Gerrrianique ét,ait réduit ne voulait pas, ils consentaient A lui cék la Bavière. Tout elait partagé eritre Lothaire dcï chacun uiia portion du royaume, l~iiri
et Charles. Le vieil empereur aurait dit au jusrp'aux Ardennes, l'autre jusyu'au Nhin ;
premier : n Voila, mon fils, tout le royiunio s'il refusait encore, ils rlivisei.aient, toute la.
devant tes yeux : partage, et Charles choisira; Frnuce en portions @des, et lui laisseraient
ou, si tu veux choisir, nous paitageronse. 1) le choix. Lothaire répondit, selon sa coutume, .
Lothaire prit l'Orient, et Charles devait avoir yu'il leur ferait savoir. par ses inessagers ce
l'Occident. Louis de Bavière armait pour qu'il lui plairait ; et envoyaiit alors Drogon,
empCclicr l'exécution de ce traité, et par une TTiigncs nt TTdrihe,rt, il leur manda qii'aiipamutation étrange, le père cette fois avait pour ravant ils ne lui avaient rien proposé de tel,
lui la France et le fils l!Allemagne. Mais le et qu'il voulait avoir du temps pour ri;flécliir.
vieux Louis succornha a u chagrin et aux fit- Mais au fait Pépin n'élait pas arrivé, et Lotigues de cette giierrcnouvelle. « Je pardonne thaire voulait l'attendre3.
à L O L L dit-il,
~ S , niais qu'il songe S Iui-mC~~le, Le leiidemain, a u jour ct k l'heure qu'ils
I k t n c i z quam Burgundire, necnoil Aquitariire sed et
Gerinania? cociintcs, calninitatis qiierelis de iniperatoris iiifortunio yuerebniitur, etc. 1, hstronorn., e. XLIX.
,1. Acta SS. ortl. S. nened., sec. IV, p. 4 3 3 : Viriirii
rixæ virumque discordiæ se progcnituin ficq~iciiteringemuerit. ,] - Pascase Radbert, auleur dc la Vie de
Wala, qui kcrivait sous Louisle Di.boi1naii.e et sous son
fils Charles le Chauve, crut pruderit de déguiser ses
personiiages sous des noms supposés. W a l a s'appelle
A4~.senius;Adiial;wd, Antonins; Louis le DCboniiaire,
Justiniunus ; J u d i t h , Justiua; Lothaire, Ifo7znrius;
Louis i e Gciiriariique, Gdiunzts; Pépin, Melunius;
Iiernard de Septimanie, Kaso e t A~nisarita.
2. Sithard., 1. T., c. vir: q i Fxce, fili, ut promiseram,
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règiiuiii omne coram te e s t ; divide illud proiit liliiierit.
Quod si tu diriseris, partiurn electio Caroli erit. Si auteni nos illud diviserimus sirnilitcr pwtium electio t u a
erit. Quod idcm cum per triduum dividere vellct, sed
riiininie posset, Josippiiin atque Richardiirii ad patrem
direxit, deprecans lit illc et sui regnum dividercnt, partiumque electio sibi concederetur. .. Tcstati quod pro
iiulla rc alia, nisi sola ignorarilia mgionum, id peragere differret. Quamohrem pattir, u t z g r i u s valuit, re~ n u monme absque U:ijoria ciirii suis divisit, et a Ilcisa
partein Australcm Lodiinriiis cum siiis elrçit. Occidiiarri vero, u t Carolo conferretur, coiiseiisit. 1,
3. Kithard.

avaient eux-mêmes iiidiquéd à Lolhaire les
deux fréres llatt,aquhrcnt ct le défirent. Si
1'011en croyait los historiens, la bataille aurait été acharnée et sanglante; si sanglante,
qu'elle eiît épuisé la population militaire d e
l'Empire, et l'eiit laisse sans défense aux ravages des barbares Un parcil massacre,
difficile a croire en tout temps, l'est surtout
$ cette époque dlamollissen~cnt~oL
d'influence
ecclésiastique. Nous avons dbjà vu: et iious
verrons mieux encore, que le règne de Charle~riagneet de suspreriiiers successeurs devint,
pour les hommes des temps déplorahles qui
suivirent, ilne époque héroïque, dont ils aimaient à rehausser la gloire par des fables
aiissi patrinliqiics qii'insipidcs. Il était d'ailleurs impossible aux hommes de cet âge
d'expliquer par des causes politiques la déliopulatlon de ilOccident et l'dnhifilissenient
de l'esprit militaire. Il était plus facile et
plus poétique à la fois de supposer qu'en une
seule bataille tous les vaillants avaient péri;
il n'était resté qiic les lâches.
La bataille fut si peu décisive, que les vainqnciirs ne purent poursiiivrc Lot,haire : ce fut
lui, au contraire, qui, iila campagne suivante,
serra de près Charles le Chauve. Charles et
Louis, toujours en poril, formèrent une nouvelle alliance & Strasbourg, et essayérent d'y
inté~esserles peuples en leur parlant, non
la langue de l'Église, seule en usage jusquel!~
dans les tr;tit& et les conciles, mais le langage populaire, usité en Gaule el en Germanie. lie roi des Allemands lit serment en
langue romane, ou francaise; celui des Fra11cais (nous pouvons dès lors employer ce

nom) jura en langue germanique. Ces paroles solennelles prononc6es ail hord du
Rhin, sur la limite des deux peuples, sont lo
premier monument de leur nationalité.
Louis, comme l'aine, jura le premier : a Pro
« Deo amur, et pro christian pohlo et nosu tro commun salvamento, dist di cn avant,
u in quant Deus savir et podir me dunat,
CC si salvarai co cist meon fradre Karlo et in
u adjudha, et i n cadhuna Co%, si cum
a om lier dreit son fradre a v a r dist, in O
a quid il mi altresi fazet. Et ab Luillier nul
n plaid numquam prindrai, qui meon vol
cist mcon fr;itlrc Karle, in damna sit. Lorsque ~ o u i s ' e u tfait ce serment, Charles jura
la m h i e chose en langue allemande : n In
u Godes miniiaind uni tes christianesfolches,
s ind unser hedhero gehaltnissi, fon thesemo
dage frammordes, so frani so mir Got gea wizei indi maclh furgibit so hald i h tesan
minan briiodher soso man mit rehtu sinan
u hruder seal, inthiu thaz er mig soso ma
duo; indi mit 1,utheren inno kleinnin thing
i< ne gegan'ga zhe minan vvillon imo ce scaCC dùen vverhens. n Le serment que les deux
peuples prononcérerit, chacun dans sa propre
langue, est ainsi concu en langue romane :
CC Si Lodhuwigs sagrnmcnt que son fkadro
u Karlo jurat, conservat, et Karlus meos
a sendra de sua p i r t non los tanit, si io rea turnar non l'int pois, ne io ne neuls cui eo
x returnar int pois, i n nulla adjudha contra
a Lodhuwig n u n lid iv erb. 1)
En langue allemande: I( Oba Karl then eid
a then er sineno hrodhuer Ludhuwighe gessuor geleistit, ind Luduwig min herro

1. Annal. Met., ap. Scr. Fr. VII, 184 : M In quapugna
iLa Francoruni vires attenuatæ surit ..., ut nec ad tuendos proprios fines in posteram sufilcorent. 11 - CI Dans
cette bataille, dit une autre chronique &rite a u temps
de Philippe-Auguste, presque tous les guerriers de la
France, de l'Aquitaine, de l'Italie, de l'Allemagne, de la
Bourgogne, se tubrent mutuellement. )> Hist. reg. Fr.,

origine, on ne vit pas méme ce qui so voit souvent ent.re
gens peu non~breuxe t qui se connaissent: nul n'osait en
blesser ou en injurier u n autre. >1 (Nithard.)
3. N Pour I'amonr de 1)ieu et ponr le peuple chrétien,
et notre commun salut, de ce jour en avant, et tant
que Dieu nie donnera de savoir e t de pouvoir, je sootiendrai mon frére Karle ici présent, par aide et en
toute chose, comme il est juste qu'on soutienne son
frère, tant qu'il fera de méme pour moi. Et jamais,
avec I,other, je ne ferai aucun accord qui de m a volonté soit a u détriment de mon frbre.
Nithard., 1. III. c. v, ap. Scr. Fr. VIT, 9 7 , 33.- J'enipriinte la t,raduction dc BI. Ang. Thierry (Lettres sur
l'Histoire de France). Mais je n'ai pas cru devoir adopter ses restitulioris. Il est trop hasardeux d e changer
les mots latins qui se rencontrent dans les monuments
d'une époque semblable. Lc latin devait se trouver
mél6 selon des proportions diffërentes dans les langues
naissantes de 1'Europe.
4 . u Si Lodewig garde le serment qu'il a prkté A son
frère Karle, et si Karle mon seigneur, de son cbté, ne
le tient pas, si je ne puis l'y ramener, ni moi ni aucun
autre, je ne lui donnerai nul aide contre Lodewig. II Les Allemands répétbrent l a meme chose dans leur
langue, en chang8:ant seulerrient I'ordre des noms.

'.

959.

3 . On en peut juger par la modération extraordinaire des jeux militaires donnes a Worms par Charles
et Louis : CI Lamultitude se tenait tout autour; e t d'abord, en nombre égal, les Saxons, les Gascons, les Austrasicns et les Bretons ùel'un et de l'autre parti, comme
s'ils voulaienl se faire mutuellement la guerre, se précipitaicrit les uns sur les autres d'une course rapide.
Les hommes de l'un des deux part,is prenaient la fuite
en se couvrant de leurs boucliers et feignant de vouloir
échapper à la poursuite de l'ennemi; mais faisant volteface, ils se nicttaient B poursuivre ceux qu'ils venaient
de fuir, jusqu'i ce qu'enfin Los deux rois, avec toute la
,jeunesse, jetant uri grand cri, lnnçniit leurs chevaux et
brandissant leur lances, vinssent charger e t poursuivre
dnos leur fuite, tantôt les uns, tantht les autres. C'était
un hoau spectacle ;Z cause de toute cette grande noblesse, et à cause de la modération qui y régnait. Dans
une telle multitude, et parmi tant de gcns de diverse
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then er imo gesiiar forbrihchit, oh ina ih
ne$, irrwenden ne mag, nah i h , nah thero,
C( noh hein then ih es irrwenden mag, vvin« dhar Karle irno ce folltisti rie wirdhit.
Les évêques prononcèrent, ajoute Nithard, que le juste jugement de Dieu avait
rejeté Lothaire, et transmis le royaume aux
plus dignes. Mais ils n'autorisèrent Louis et
Charles à prendre possession qu'après leur
avoir demandé s'ils voulaient régner d'après
lcs excmples @?;.eu frère dbti.rin6 ou selon
la volonté de Dieu. Les rois ayant répondu
qu'autant que Dieu l e mettrait en leur pouvoir et à leur connaissance, ils se gouverneraient, eux et leurs sujets, selon sa volonté,
les év6ques dirent :u Au nom de l'autorité
divine, prenez le royaume et le gouvernez
selon la volonté de Dieu; nous vous l e conseillons, nous vous y exhortons et vous le
commandons, r, Les deux frbres choisirent
chacun douze des leurs (j'étais du norribre):
et s'en référèrent: pour partager entre eux le
royaume, k leur décision. »
Ce qui assura la supériorité à Charles et
Loiiis, c'est que Lothaire et Pepin ayant
essayé de s'appuyer sur les Saxons e t les
Sarrasins, l'Église se déclara contre eux. Il
fallut bien que LOthaire se conlentât du tilie
d'empereur sans en exercer l'autorité. Les
évOques ayant tous été d'avis que la paix
régnilt entre les trois frères, les rois firent
venir .les députés de Lothaire, et lui accordèrent ce qu'il demandait. Ils passèrent quatre jours et plus à partager le rogaume. On
arrata enfin que tout le pays situé entre le
Rhin et la Meuse1 jusqu'à la source de la
Meuse, dc 15 jusqii'à la soiircr, de la Saône,
le long de la Saône jusqu'k son confluent
avec le Rhône, et le long du RhBne jusqu'k
la nier, serait offert k Lothaire cornme le tiers

du foy;iuine, et qu'il posséderait tous les évOchés, toutes les abbayes, tous les comtés, et
tous les domaines royaux de ces régions en
deçà des Alpes, B lkexcption dee.., B (Traité
cle Verdun, 843.)
r( Les commissaires de Louis et de Charles
ayant fait divcrsos plaintes sur le partage
projeté, on leur demanda si quelqu'un d'eux
avait une connaissance claire de tout le
royaume. Comme on n'en trouva aucun qui
p û t répondre, on demanda pourquoi, d a m le
temps qui s'était d6jk écoulé, ils n'avaie111
pas envoyé des messagers pour parcourir
toutes les grovirices et en dresser le tableau.
On découvrit que c'était Lot.haire qui ne
l'avait pas voulu, et on leur d i t qu'il'était
impossible de partager également une chose
qu'on ne connaissait pas. On examina alors
s'ils avaient pu prêter loyalement le serment
de partager le royaume également et de leur
miciu, qiianrl ils savaient quc nul cl'entrc
eux ne le connaissait. On remit cette question
à la décision des évêques? n
L'odieux secours que Lothaire avait demandé aux païensb, et dont plus tard son
allié Pépin fit aussi usage dans l'Aquitaine,
semhla porter malheur à sa famille. Charles
le Chauve et Ilouis le Germanique, appuyés
des évôyues de leurs royailrries, perpétuèrent
le nom de Charlemagne et fondèrent au
moins l'institubiori royale, qui, longtenips
éclipsée sous la féodalité, devait u n jour devenir si puissante. Luthaire ct Pépin ne purent rien fonder. Ce Çharles le Chauve, qu'on
croyait le fils du 1,anguedocien Bernard, le
favori de Louis le Débonnaire et de Judith,
et qui ressemblait B Bernards, paraît ayoir
eu en effet l'ad~essetoute rriéridioriale de ce
de~nier.D'abord c'est l'homme des évêques,
l1hommed~F1incmar,
l e grand ;~rchcvêqucde

1. u Tous les peuples qui habitaient entre la Meuse
et l
a Seine envoyerent des messagers Charles ( 8 4 0 ) ,
lui demandant de venir vers eux avant que Lothaire
occupât leur pays, et lui promettant d'attendre son arr i d e . Charles, accompignE d'un petit nombre de gens,
se h i t n de se mettre en route, e t arriva d'Aquitaine A
Quiersy; il y reçut avec bienveillance les gens qui vinrent 6 {ui de l a forêt des Ardennes e t des pays situés audessous. Quant à ceux qui habitaient a u delS. de cette
for& Herenfrled, Gislebert, Bovon et d'autres, seduits
par Odulf, manquèrent à la fidélité qu'ils avaient jur6B. N Nithard.
2. Nithard.
Nithard.
~ i i h a r d .a II envoya des messagers en Saxe, promettant aux hommes lihies e t aux serfs (frilingi et
lazzi),'dont le nombre est immense, que, s'ils se rangeaient de son parti, il leur reiidrait les lois dont leurs
ancétres avaient joui a u temps ou ils adoraient les idoles.
Les Saxons, avides de ce retour, se donnèrent le nou-

veau uom de Stellinga, sc ligukrent, chassbrerit presque
d u pays l m r s seigneurs, et chacun, selon l'ancienne
routumc, Commença à vivre sous la loi qui lui plaisait.
Lothaire avait de plus appelé les 'Jorthmans à son secours, leur avait soumis quelques tribus de chrétiens, et
leur avait meme permis de piller le reste du peuple du
Christ. Louis craignit que les Northmans, ainsi que les
Esclavons, ne se réunissent, à cause de la parenté, aux
Saxons, qui avaient pris le nom de Stellinga, qu'ils n'envahissent ses États, et n'y abolissent la religion chrétienne. >i
Voy. aussi les Annales de Saint-Bertin, a n 841, les
Annales de Fuldc, an 843, la Chronique d'Hermann :
Contract, ap. Scr. Fr. VI, 333, etc.
5 . Thegan., c. u x w . ii Impii ... dixeruiit Judith reginam violatam esse a duce Uernhardo. >i - Vita venerab. Walz, ap. Scr. Fr. VI, 289. - Agohardi, Apolog,
ihid., 348. - Ariherti Sarratio, ap. Scr. Fr. VII, 286 :
cc Et os ejus mire ferebat, natura adulterium matcrnurn prodente.
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comme par honneur le porthent du navire B terre. (P.

168.)

1

Reims : c'est en quelque sorte au nom de
~ ' d ~ ~qu'il
i s eSait la guerre à Lothaire, à Pépin, allies des païens. Celui-ci, dirigé par les
conseils d'lin fils rie Bernard, n'avait pas hésité 2 appeler les Sarrasins, les rVormandsl
clans l'Aquitaine. Nous avons vu par le niariage de la fille d'Eudes avec u n émir, que le
chrisliailisnie des gens d u Midi ne s7e%agait
pas de ces alliarices avec les mécréants. Iles
Sarrasins envahirent au nom de Pépin l a
Septimanie, lcs Normands prirent Touloiise;

l
On dit qu'il en vint jusqu'h renier le ChYis
et jura sur uii cheval a u non, de Woden.
Mais de tels secours devaient lui Ctre plus
funestes qu'utiles; les peuples tlétesléreiit
l'ami des barbares, et lui imputèrent leurs
ravages. Livré à Charles le Ch;iiivc, par le
chef des Gascons, souvent prisoiinier, souvent fugitif, il n'établit que i'aii;ircliie.
La famille de 'Lothaire ne fut giiere 11111s
heureuse. A sa mort (855), son aîné, Louis II, '
fut empereur; les deux autres, Lothaire 11 et

1. Annal. Bertin, ap. Scr. Fr. VI[, 66. - Chronic.
S. Beiiigiiii Divion., abid. 229. - Translat. S. Vincent,

pariter ciim eo ad ohsidendani Tolocarn adwntaverant. 1>

333.

a

Northrnanni ... a Pippino conducti mercirnoiiiis,
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Charles, roi cle T,orr;iinc (proririces eri liae
Meuse el Rhili) et roi de Provence. Charles
mourut hientiit. Iiouis, harcelé par les Sarrasins, prisorinier cles Lo~ribürds', fut louJours malheureux, malgré son courage. Pour
Lothaire II, son règne semble l'avénernent
tlc la suprématie cles papes sur leu rois. Il
avait chassé sa fenlme Teutberge pour vivre
avec la m u r de l'archevdquc de Gulog~ie,
nièce de celui de Trkves, et il accusait Teutberge d'adullére et d'iricestn. Elle nia longtemps, puis avoua, sans doute intimidée.'Le
pape h'icolas I", B qiii elle s'était adressée
d'abord, refusa de croire à cet aveu. Il forca
Lothaire de la reprendre. ~ o t h a i r evint se
justifier 3 Rome, et y re(;iit la coninlunion
des maiiis d'Adrien II. Mais celui-ci l'avait
en mSme temps menacé, s'il ne ciitingeait,
de la punition du ciel. Lothaire mourut thne
la semaine, la plupart des siens rians l'année. Cliürles le Chauve et Louis le Gerrrianique profitkrerit de ce jugemeht de bieti;
ils se partagèrent les bats de Lnt,h,airo,
Le roi de l ~ r ü ~ i c au
e , contraire, fut, a u
moins dans les premiers temps, l'homme clc
l'&lise. Depuis yue cetto coiit,réo avait

Audito omncs fine8 terre orroro cuni tfistitia,
Qualo scelus fuit factiim Bencvcntu CiTitus.
Lhuduicnm coinprendcruut, sanctum pium Augustam.
Beneventani se aùinariint ad unurn conoilium,
Adalferio loquebatx et dicebaut principi !
Si nos aum vivuin diinittenius, certe nos peribimiis.
Scelus i a g n u i n preparavit in istain provinciam,
Itc iiuin nostnim nntiia tollit, nos habflt pro nihiluin,
F
Pliires mala nchis fecit, rectum est moriac.
Deposiiernnt snnctum pium d e silo pnlatio :
Adalferio'ill~irnilucehat usque ad pretoriiim,
Ille vero gauilere viswn tanquani ad rnartyriuirl.
Exienirit Südo et Saductu, irivoçabarit imperium;
Et ipse snncte pius incepiebnt dicere :
Tanquarn ad btmnein venistis ciim gladiis et Pustihs,
Fuit j a n nainque teinpus vos allevavi in omnibus,
Modo vero surreristis adversus me conciliurn.
Nescio pro quid causain vultis ine occidere.
Geueratio crudelis veni inteficere,
E:cclesieque sanctis Dei vcriio diligero,
Sanguincm veni vinùicaro quod super terram fusus est.
I<aliùiis ille teintata, ratml atyiie nomine
Coronain iinpcrii sihi in caiiut p n c n s ct 11ii:cba papulo :
Ecce suinus imperntor, poDsum vobis regcre.
I.etum aniinurn habebat de iilo qiiod fecerat ;
A demonio vesatur. ad terram wcidcrat.
J3xieriint inult;e turrnae videre mirabilin.
hLzgni1.i Dominus Jitslia Christus judicmit jndiciiiin :
Multa geui pagnooruin eaiit in Calabria,
Sul~erSderriuiri IJervenemdt, possidere civitas.
Juraturn esi atl Surcte Dai reliquie
Ipse regnum defendonduin, et aliuin requirere.

<, Ecoutez, iimitcs de la terre, kcoutcz avec horreur,
avec tristesse, quel. crimo a kt6 commis dans la ville
de DSnGvent. Ils ont arrété Louis, le saint, le pieux Auguste. Les Dénéventins se sont asscniblés cn conscil;
Adalfieri parlait, et ils ont dit nu prince : Si nous le
renvoyoiis en vie, sans douto nous pCiiroiis tous. Il a
prtparé de c:riielles vcngrances coiltre cette province :
il nous enlEve notre royaume, il nous estime conime
rien; il nous a accablés de maux. ;il est bien juste

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

échappé à l'influciice gerri~aiiir~iie,
l'~glise
seule y éLiit puissante; les séculiers 0's halaricaient plus son pouvoir: Les Germains,
les Aquitdins, des Irlrt~ldaisrii6nie et des
Loni1)ards~semblerit avoir tenu plus de place
que les Keustrims à la cour carlovingieriiic.
GouvcrnEe, déferiduc par les étrmgers, la
Neustrie n'avait depuis loiigtemps de force
et de vie que dans sori c h i é . Du reste, il
senibk qu'elle ne présentait guère que des
esclaves B p r s siir les terres iniiîierises et à
rnoiti6 incultes des grands du pays; les premiers des grands, Ics plus riches, c'étaient
les évtques e l les abljés. Les villes n'étaient
rien, excépté les cités épiscopales; niais autour d.3 chaqiie aI11iaye s'éte~iclaitime ville
ou au moi~isune bourgade %. Les plus riches
étaient Saint-3lécl;ird de Soissons, Sai~it-Denis, fo~idatioride Dagoliert, berceau de la
nionarchie, tombe de rios rois. Et par-clessus
toute 111 contrée, clorni~iait,par la dig~iit,é
du
siége, par la. doctrine et par les miracles, la.
gr:rntlc mtitrcipolc tlc Kcinis, aussi grande
& i r i s 113Kord que L p n l'élait tlans le Midi.
Gaint-Martin 110 Tours. Saint-1Iil;tire de I'oitiers étaient bien déihues, au milieu des
qu'il phisse. Et ce saint, ce pimx monarqiie, ils l'ont
fait sortir de bon palais; Adalfieri l'a conduit au prétoire, et lui, il puraiseait se réjouir de sa pcrskçiitiiiii
Comme un saint dans le m a r t p . Sado et Saducto sont,
eortis en invoiluant lea droits dc l'empire; lui-riihiie il
disait au peuple : Vous venez B rrioi coriiirie au-devaut
d'un volc~travec dcs ép6es et des bâtoiis; u n teinps
était ou je voua ai soulagés, mais a prtsent. vous avez
complut8 contre moi, et je iiè sais pourquoi vous v o ~ i lcz me tuer : je suis venu pour détruire la race des
l'Église
hifidéles; je suis vcnu pour rendre un culte
et aux sainta d e Dieu ; je suis venu pour venger le sang
qui avait Cté répandu sur la terre. Le tentateur a os8
mettre siir sa tktk la cpiironne de l'Empire; il n. dit au
peuple : Nous soniines empereur, nous pouvons vous
gouverrier, et il s'est r6joui de son ouvrage; mais le
d h o n le tourmente et l'a renversé. par terre, et la
foule est sortie pour Etre témoin du miracle. Le grand
riiaître JEsus-Christ a prononcé soi1 jugcrrioiit :la foule
des païens a envahi la Calabre; elle est parvenue n
Salerne pour posséder cette cité; mais nous juroiis sur
Ics saintes reliques de Dieu, de difendre ce royaunie et
d'en reconquérir u n autre. 11
Y. Une al~hnye,dit fort hieii M. de Chateaubriand,
n'était autre chose que la dcmcuro d'un riche patricien roriiairi, avec les divcrses classes d'esclaves e t d'ouvriers attachés au service de l a propriété e t du propriétaire, avpc les villes et 1cs villages de leur dCpcndance. Le pkre abbe était le maître; les moines,
comme les - afïranchis de ce maître, cu!tivaient les
sciences, les lettre8 eb les arts.
L'abbaye de SaiutKiquier poss6dait la ville de cc nom, treize autres
villes, trente villages, url riuriibre irifiiii de métairies.
Les oiii-aiides en argent faites a u tombeau de saint
Riquier s'élevaieilt seules par an a prés d e deux niillions de notre monnaie. - Le monastkre de SaintXllartin d'Autun, moiris riche, pussédüit cependant, sous
les B1Erovingiens, cent mille menses.

-

giicirres et des ravages. Reims succéda à leur
influence sous la seconde race, étendant ses
possessions flans les provinces les plus lointaines, jusque dans les Vosges, jusyu'en
Aquitaine '; elle fut la ville épiscopale par
excellence. Lqon, sur son i~iaccessibleso111niet, fut la ville royale et eut le triste honneur de défendre Ics dcrniers Carlovingiens.
11 fallut que,les ravages des Normands fussent passks, pour que nos rois de la troisième
race se hasardasent à descendre en plaine:
et vinssent sli.,txhlir à Paris dans l'lle de la
Cite, à cbté de Saint-Denis, comme les CarlovinRièns avaient, pour demiep asile, choisi
Laon 3. côtk de Heinis.
Charles le Chauve ne f u t d'abord que
l'liiimble client des ék6ques. Avanl, aprés la
bataille de Fontenay, dans ses ri6gociationu
avec Lothaire, il se plaint surtout de ce que
cclui-ci ne respecte pas llkglise z. Aussi Dieu
l c protbgc. Lorsque Lothaire arrive sur la
Seine avec son armée hajbare et païenne,
iloiit les Saxons faisaient partie, le fleuve
eufie n~iraculeusenie~il
et couvre Charles le
Chauve
Les moines, avant de délivrer
1,ouis le Débonnaire, lui avaient demandé
slilvou!ait rétablir et soutenir le culle divin:
les BviSqucs interrogent de mgme Charles le
Chauve et Louis le Germanique, puis leur
conférent le royaume. Plus tard les évcques
sont d'avis que la paix régne entm les trois
fréres b . Après la bataille do Fontenay, les
év6ques s'assemblent, déclarent que Charles
et Louis ont combattu pour l'équité et la
justice, et ordonnent un jeilne de trois jours.
- n Lea Francs comme les Aquitains, dit son
partisan Nithard, 'méprisèrent le petit noinbre de ceux q u i suivaient Cliarlcs. Mais les
~iioinesde Saint-Médarcl de Soissons vinrent
à sa rencontre, et le prièrent de porter sur
ses épaules les reliques de saint hlédard et
de quinze autres saints que l'on transportait

ktns Icur nouvelle hasilique. Il les porta, en
eftet: s u r ses épaiiics eii. toute vénération,
puis il se rendit B Reims . B
Créature des évdqiies et des moines, il dut
leur transféi-er la plus granrie partie d u pouvoir. Ainsi le capitulaire dtkpernay (846) confimie le partage des attributions des cornrriiss;iires royaux Qritre les évdyues et les
laïques, celui do Kiersg ,857) confixe aux
cilrés u n droit d'inqiiisition contre tous leu
malfaiteurs ?. Cette législation tout ecclésiastique prescrit, pour i*einède aux trouhlefi
et aux brigandages qui désolaient le royaunie,
des serments sur les reliques que prCteront
les hommes libres et les centeiiiers. Elle recommande les brigands aux instructions
épiscopales, et les menace, s'ils persistent,
de les frapper du glaive spirituel de l'excom3
munication.
1,cs maîtres du pays étaient donc les évEques. I,e vrai roi, le vrai pape de la France,
était le fanieux Hincmar, arche-c-èque de
Reinis. Il était né dans le nurd de la Gaule,
rni~isAquitairi d'origine, parent de saint
Guillaun~ede Toulouse et de ce Bernard, favori d e Judith, dont on croyait que Charles
était le fils. Personne ne contribua davantago & l'élévation de Charles et n'exerça plus
d'autorité en son nom dans les premieres années. C'est Hincmar qui, B la tète d u clerg6
de France, semble avoir einpEçir6 L o u i ~le
Germaniqve de slétahlir dans la Neustrie et
dans l'Aquitaine, oii les grands l'ap$elaierit.
Louis ayant envahi le royaume de Charles
en 859, le concile de Metz liii envoya trois
iléputés pour lui offrir l'indulgence de
l'Église, pourvu qu'il rachetit, par une pénitence proportionnée, le péché qu'il avait
commis en envahissant le royaume de son
frkre, et en l'exposant aux ravages de son armée. IIincmar était a la tOte de cet.te doputation. u I L ?roi Loiiis, dirent lafi é ~ 6 q u o s

1. Frodoard.
8. Nithard.
3 . Nithard : u Sequaria, mirabile dictu!... repente
aere sereno tumescei'e cœpit. a
4. Nilhard., 1. 1, ç, n i : (1 Percontari ... si respuhlica
ei restitucretiir, an eam erigere a c fovere vellet, maxinlcque cultuiii divinurn. a Nithnrd., 1. IV, c. 1: e Pallain illos perçontati suut,.. an secunduin Dei voluntatein regere valuissent. Respondentibus ... se velle ...
aiunt : u Ex auctoritate divina ut illud suscipiatis, et seçundurn Dei voluntatem illud regatis monelnus, hortam u r atque præcipimuç. n Nitliard, ibid., c. III : c i Solitn
more! ad episcopos sacerdolesque rem referunt. Quibus cuiri undique ut pax inter illos fieret melius
videretur, eonsentiunt , legatos convoçant , postulaia
concedunt. 11
5. Nithard. - Avant d e quitter Angers (873), Charles
le Chauve voulut assister aux diCinonies que firent

les Angevins A leur rentrCe dans IR ville, pour remettre
dans les chasses d'nigent qu'ils avaient einportbes les
corps dc saint Aubiii et de saint LCzin.
6. C'est par erreur qu'un historien récent a dit que
ce pouvoir avait étB transféré aux 6v6ques exclusive
rnent.B;~luz., t. II, p. nt, Capilul. Spnrnac., ann. 84fi,
art. !20 : <iMissos ex utroque ordiiie ... mittatis. .. n Capitul. Car. Calvi; ap. ser. Pr., VII, 630 : u Ut unusquisque pi'eshytsr i~nbreviet in sua parrochia ornues
nialefactores, etc., et eos extra ecclesinm faciat.. . Si
se emendare uoluerinl ad espisçopi pi'æseiitiani perducantur. n
7. En 852. Traité d'alliauce et de secours mutuels
entre les trois fils de 'Louis le Dilionnaire, et pour
faire poursuivre ceux qui fuiraient l'exconi~nrinication
des év@quesd'un royaume B I'nutre ou emmèneraient
une parente incestueuse, une religieuse, une femme
rnariie. JI
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leur retour au concile, nous donna audience
à Worms, le 4 juin, et il pous dit : n J e veux
vous prier, si je vous ai offensés en aucune
chose, de vouloir bien m e le pardonner, pour
que je pi"s$ ensuite parler en sdreté avec
vous. A cela, Hincinar., qui élait placé le premier & sa gauche, répondit : a Notre anaire
sera donc Irieritot terminée, car nous venons
justement vous ofi'rir 1s pardon que vous
nous demandez. N Grimold, chapelain du roi,
et l'évêque Théodoric, ayant bit h I-Ijncmar
quelque observation, i l reprit : a Vous n'avez
rien fait contre rnoi qui ait laissé dans rrion
coeur une rancune condamnable; s'il en était
autrement, je n'oserais ni'approçher de l'airtel pour offrir le sacrifice a u Seigneur. D Grimold et les év&que$Théodoric et Salomon adressèrent encore quelques mots k
Hincmar, ct Théodoric lui dit : Faites c e
doril l e seigxieur roi vous prie : pardomiezlui. w A quoi IIincmar répondit : rr Pour ce
qui n e regarde que moi et ma propre personne, je vous ai pardonné et je vous p a y
donne. Mais quant aux offenses contre 1'Eglise qui m'est commise, et contre mon
peuple, je puis seulement yous donner officieusement mes conseils, et vous offrir l e secours de Dieu, pour que vous en obteniez
l'absolution: si vous le voulez. u Alors les
évéques s'écrièrent ; a Certainement i l dit
bien, u Tous nos frères s'étarit trouvés unanimes à cet égard, et ne s'en étant jamais
départis: ce fut toute l'indulgence qui lui fut
accordée, et rien de plus car nous attendions qu'il nous deman@&tconseil sur le salut qui lui était offert, et alors nous l'aurions
conseillé ,selon l'écrit dont nous étions. porteurs; mais il nous rependit, de son trcne,
qu'il ne s'occuperait point de cet écrit avant
de s'Eire consulté avec ses évêques. »
P e u de temps après, un autre concile plus
nombreux fut assemblé à Savonnières, prbs
de Toul, pour rétablir la paix entre les rois
des Francs. Cliarles l e Chauve s'adressa aux
pères dc ce concile (en 8591, pour leur dernander justice contre Wéniloni clerc de sa cliapelle, qu'il avait fait ar.dicvEqne de Sens, et
qui ce,pendant l'avait quitté pour ei~ibrasser
le parti de Louis le Germaniq~ze.La plainte
du roi des Fra~iqaisest rernaryuahle par son
ton d'humilité. Aprés avoir récapitulé tous
lcs hienfaits qu'il avait accord& \\Ténilori,
tous les erigagenients personnels de celui-ci,

...

el toutes les preuves de son ingratitude et
de son manque de foi, il ajoute : « D'%près
sa propre éleçtion et celle des autres évêques
et des fidèles de notre royaunie, qui exprimaient leur volontB, leur consentenient par
leurs acclaimtioris, Wénilon, dans son propre diocése, à l'église de Sainte-Croix d'Orléans, ni'a çonsüçré roi selon la irüditiori
ecclésiastique, en présence des autres grchevCyues et des évéques; i l m'a oint clu ,saint,
clisême, il m'a donné le diadème et l e sceptre
royal, et il m'a filit, monter sur le t r a m .
Après cette corisecration, j e ne devais Etre,
repoussé du trUne ou supplanté par personne.
du nioins saris avoir été erit'eridii çt jugé par
les évêques, par le ministère desquels j'ai été
consacré comme roi. Ce sont eux qui sont
norilmés les trbnes de la Divinité; Dieu Xepose sur eux, et par' eux il rend ses jugement,^.
Dans tous les temps j'ai été proniptàme soumettre à leum corrections paternelles, &
leurs jugerrierils castigaloii'es, et je lo suis
encore à présent1. u
La royaume de Neustrie était réellor~ient
une république théocratique. Les évCques
nourrissaicrit: soutcnaicnt ce roi qiililsavair.nt
fait; ils lui peimettaierit de lever des soltlats
parini leqils hommes; ils gouvernaient les
choses de la guerre corrinie celles de la paix.
N Charles, dit l'annaliste de Saint-Bertin,
avait, a~irioncéqu'il irait au secours de Louis
avec une arn18e telle qu'il avait pu la rassemliler, levée err grailfic partie par les dverpes.»
(1 Le roi, dit l'historien de l'église. de Reims,
chargeait llarchcvi.qiio Hincmar do toutes
les affaires ecclésiastiques, et de plus, quand
il falhit lever le peuple contre l'ennemi,
c'&lait loujours à lui qu'il donnait cette mission, et aussitôt celui-ci, s u r l'ordre d u soi,
coilvoyuait les évCyues et Jcs coirites5, u
Lc pouvoir temporel et l e pouvoir spirituel
sc t ~ o u v a i e ~donc
it
réunis dans les mcinies
mains. Ces évêques, magistrats et grands
propriétaires, commandaient à ce triple titre.
C'est dire assez que l'épiscoyal allait devenir
mondain et politique, et que 1 ' 1 h ne serait
ni gouverné ni dkfendii. Deux évé~ieriients
brisbrerrt ce faible et léthargique gouvernement, sous lequel ,le ,monde fqtigiik cùt p u .
s'endor~ilir.D'une part, l'esprit humain réclama en sens divers contre le despotisme
spirituel de ~'Eglise;de l'aulre, les incursions
(les Korthmans obligèrent les e ~ 8 q u e às résiJ

1. Baluz., Capitul., aiin. 869, p. 197. - IIiricmar dit
plus tard expressemerit qu'il a dlu Louis III. IIiricrnari
ad 1.udov. III. epist. (ap. Ilincm. op. II, 198): iiEgo
runi collegis meis et cateris Dei ac progenitorurn ves-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

trorum fiùeiibus, vos elegi ad regiinen régiii, sub coniiitione debitas leges servaiidi. il
9. iirotloaiti.

D I S S O L U T I O N D E L'EMPIHE CAHLOVINGIEN

gner, aumoins en partie, le pouvoir temporel
à des mains plus capables de défendre le

pays. TA feodalité se fonda; la philosophic
scolastique fut au moins préparée.
La p-eiiiière querelle fut celle de l'eucharislie; la seconde, celle de la g r k e et de la
liberté : d'abord la question divine, puis la
question Iluniairie; c'est l'ordre nécessaire.
Ainsi: Arius précède Pelage! et Bérenger
Abailard. Cc fnt ail nruvii.,rrie siéc,le le pariégyriste (le Wala, l'abbé de Gorliie: Pascasc
1.latbei.t qui, le premier, enseigna d'une maiiière explicite cette prodigieuse poésie d'un
1)inu enfermé d m s u n pain, l'esprit clans la
matiére, l'infiiii tlaiis l'atome. Les aiicieris
Pères avaient enlrevii cette doctrine, mais le
tcmps n7P,l;tit,pas venu. Ce ne fut qu'au neiivikme siècle, à la veille des dernières épreuves de l'invasion barl~arc,que Dieu scmbla
descendre pour consoler le genre huniain
dans ses estrc^!inesrnis$~-es,et se laissa voir,
toucher et goilkr. L'Eglise irlandaise eut
Ileau réclarnet au nom de la logique, le (lognie
triorriplinnt n'en poiiraiiivit pas rnoins sa
route à travers le moyen 5ge.
l i a rpestion de la libertc fut l'occasion
(l'une plus vive controverse. Un moine alle.
mand, u n Saxoni, Gotteschalk (Gloire de
Dieu), avait profcssé l a doclrine de la prklestinatiori. ce fanatisme religieux qui inmiolc
l;t liberté humaine à la prescience divine.
Ainsi, l'Allemagne acceptait l'héritage de
saint Aiigristiri; clle entrait dans la carriérp
du mysticisme, d'où elle n'est guère sortie
depuis. Le Saxon Gotteschalk présageait le
Saxon Luther. Çomnie Luther, Gotleschalk
alla à Rome, et n'en revint pas plus docile;
çoIiime lui, il fit a~iriulorses vwux irionastiques.
Réfugié dans la France du nord, il y fut
mal recu. Les doctrines alleinandes ne pouvaient Otre hirn accii~illicsdans u n pays qui
se séparait de l'Allemagne. Contre le nouvcdu
prédestiriianisme s'éleva u n nouveau Pélage.
1)'abord 1'Ayuitairi Hi~icriiaï, arche\-6que
de Reims, réclama en faveur du libre arbitre
et de la. morale en péril.Violerit et tyrannique
défenseur de la liberté, il fit saisir Gotteschalk, qui s'était réfiigici, dans son dior:Cse,
1. Dans s a p ~ d e s s i o rde
~ fui, Gotteschalk deninndc i
prnuve~' sa do.ctiine en passant par quatre toiineaux
d'eau bouillante, d'hiiile, de poix, et en traversant u n
graiid feu. (Voy. sur cette a f i i r e les textes qu'a r h i i s
Gieseler, Kirchengeschichte, II, 101, sqq.)
2. Selon quelques-uns, Raban et son maltre A h i n
auraient ét6 Scots (Low).
Guillaume dc Malmesbury rapporte i'anecdote suivante : e Jeau etait assis à table en face du roi, et de
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le fit juger par u n concile; condarri~ier,fustiger, enfermer. Mais Lg-on: toujours mystique,
et d'aillciirs rivaIe dc Roims, sur laquelle
elle eut voulu faire valoir son titre de métropole des Gaules, 1yon prit parti pour Gottes~
chalk. Des hommes cminents dans l'église
gauloise, Prudence, évêque rld Troyes, Loup,
abbé de Ferrières, Ratramne, moine de Corbie, que Gotteschalli appelait son maîlye,
essaykrent de l e justifier, en interprétant ses
paroles d'une maniére favorable. I l y eur des
saints contre des saints, dos concilcs contre
des conciles.
Hincmar, qui n'avait pas prévu cet orage,
demanda d'abord le secours du savant Haban, abbé de IFulde, chez lequel Gotteschalk avait élé moine, et-qui, le preniiei.,
avait dénoncé ses erreurs4. Raban hésitant,
Hincmar s'adressa 5 un Irlandais qui avait
combattu Pascase Ratbert sur la question de
l'eucharistie, et qui était alors e n gran'd cr&
dit prés de Charles le Chauve. L'Irlande etaie
loujours l'école de l'occident, la mèire des
moines et comme on disait l'île des Saids.
S o n influence sur l e continent avait dirhinué,
il est vrai, depuis que les Carlovingiens
avaient partout fait grévaloir la tegle de
saint Benoît s;ir celle de saint Colomban.
Cependant, sous Charlemagne nierne, llli:cble
du Palais avait été confiée B l'Irlandais Cl&
nlcnt ; avec lui étaient venus Uuilgal bt saiilt
Virgile. Sous Charles le Chauve, les Irlandais furent rriieux accueillis ericoTe. Ce prince,
ami des lettres, comnie s a mère Judith, ,
confia l'hale du Palais à Jean l'Irlandais
(autrement dit le Scot ou l1&rig8trr?).11 assistait à ses leçons, et lui accordait le privilége
d'une extrême familiarité. On ne disait plus
l'fhole d u Palais, mais le Palai.$ de l'f!fole,
Ce Jean, qui savait le grec et peut-Ctre l'hébreu, était célébre alors pour avoir traduit, h
la priBre de Charles le Chauve, les éckitd de
Denis l'Aréopagite, dont l'empereurde Corktaiit,iriople venait d'eiivoger le rrianuscrit en
présent a u roi de France. On s'imaginait
qiic ces écrits, dont l'objetest lu conCiliatiori
du néoplatonisnie alexandrin avec le Chrisitianisme, étaient l'ouvrage di1 1)enis 1'Aréopagite dont parle saint ~ a u l et
, l'on s e plaii'autre cbtk de la table. Les mets ayant disparu, et
comme les coupes circulaient, Charles, le front gai, et
après quelques autres plaisanteries, voyant Jean faire
quelque chose qui choquait l a politesse gauloise, le
tança doucement en lui disant : K Quelle distance y a-t-il
entre un sot et u n scot 7 (Quid distai inter sottudi d
scotum?) - Rien que l a table, r répondit Jean, renvoyant l'injure à son auteur. 11

sait h confondre ce De11is avec i'apbtïe de la
Gaule.
L'Irlandais fit ce que demandait IIincmar.
II écrivit contre Gotteschalk on favoiir de la
liberté; niais il ne resta pas dans les limites
oii l'archevêque de Reims eiit voulu sans
doute le retenir. Comme Pélage, dont il reléve, commo Origène, leur maître commun,
i l attesta moins l'ailtorité qiie la raison ellemarne ;il admit la foi, mais comme conimencernent de la science. Pour lui, l ' h i t u r e est
simplement u n texte livre à l'interprétation :
la reliçion et la philosophie sont le merne
mot '. Il est vrai qu'il nc défendait la liborti:
contre le predestinianisme de Gotteschallc
que p o ~ i rl'absorber et la perdre dans le'pnnthéisme alexandrin. Toutefois, la violence
avec laquelle Rome attaqua Jean le Scot
prouve assez combion sa doctrine eff'raya
l'autorité. Disciple du Breton Pélage, prédécesseur tln Hrcton Abailard, cet Irlandais
marque à la fois la renaissance de la philosophie et la rénovation d u libre génie celtique contre le mysticisme de l'Allemagne.
Au mdrne moment où la philosophie e8sayait ainsi de s'affranchir du despotisnic!
théologique, le gouvernement tenipore1 des
évCques Atnit 'convaincu d'impuissance. La
France leur echappait ; elle avait besoin do
mains plus fortes et plus guerrières pour la
défendre des nouvelles ir&asions barbares.
-4 peine débarrassée des Allemands qui l'avaient si longtemps gouveriido, elle se trouvait faible, inhabile, administrée, défendue
par des pretres; et cependant arrivaient par
touii ses fleuves, par tous ses rivages, d'autres Germains, ùien,autremont sauvages quo,
ceux dorit elle Btait délivrée.
Les incursions de ces brigands du Nord
(Norllimnns) Slaient fort iliffërerites des gran-

des migrations germaniques qui avaicut eu
lieu du quatrikme au sixièrrie sibcle. Les
barbares de cette première époque, q u i occu.
pèrent, la rivo gaiiche du Rhin, ou qui s'établirent en Angleterre, y ont lai& leur langue. La petite colonie des Saxons de Bayeux
a gardé la sierme a u nioins cinq cents arifi.
Au contraire, les Northmans du neuviérn~
ct di1 d i x i h e sièclrs ont adopté la langue
des peuples chez lesquels ils s'établissent.
Leurs rois: Rou, de Russie et de France (Rurik, Hollo~i),n'olit point int~odiiitdans l e u r
patrie nouvelle, l'idiome gcrma~iique.Cette
dinërencc esçenticllc entre les deus époques
des invasions me porterait A croire que les
premihreç, qui eurent lieu a terre, furent
faites par des familles, par des guerriers
suivis de leurs femmes et de leurs enfants ;
moins mdlés aux vaincus par des ~riaïiagos,
ils purent mieux conserver la pureté de leuï
race et de leur langue. T m piratos de l'iipor
que où nous sommes parvenus semblent
avoir ét6 le plus souvent des exilés, des baiinis, qui s e firent rois d e la mer, parce que la
terre leur nlanquait. Loups4 furieux, qiie In
famine avait chassés du gîte paternelS, ils
aborderont seuls et sans famille4: et lorsqii'ils furent soiils de pillage, lorsque, A force
de revenir annuellement, ils se îurcnt f a i t
une patrie do la terre qu'ils ravageaient, il
hllut des Sabines ces nouveaux Romulus :
ils prirent femme, et les enfants, comme il
arrive néccssaiïcrnent, parlbrent la langiio
de leur mères. Quelques-uns conjecturent
cpe ces bandes purent Ctre fortili8cfi par leu
Saxoris fugitik, au temps do Charleriiagne.
Pour moi, je croirsis sans peine que non seu,
lement les Saxoris, mais que lout fugitil',
togt haiiclit, tout serf courageux, fut recu
par ces pirates, ortlinail.enierit peu nombreux,

1. Jean ~ i . i ~ & :i iuc L a vraie philosophie est l a vraie
religion, et rCciproquerneilt la vraie religion est l a vraio
philosophie. 11
J. Eiig. De nat.divis., 1. 1, c. LXYI... a Il ne faut pas
croire que, pour faire p6nétrer en nous la nature ùivirie,
la saintc ccriture se serve toujours des rnots e t des
signes propres et pidcis ; ellc use dc similitudes, d e tcrmes détournés et figur6s, condescend a notre faiblesse
et élève, pnr un enseignernciit simple, ilos esprits encore
grossiers e t enfantins. n Uans l e Traité II+ 9.&w< p.'p!upoc, l'autorith est dCrivEe de la raison, nullement la
raisun de l'autorité. Toute autorité qui n'est pas avoube
par la raison parait sens valeur, etc.
2. W s r g r , loup ; w a v p s , haniii, Voy. Grimm.
3. L a faim fut le @nie de ces rois de l a mer. Urie
fiunine qui désola l e Jutland fit Ctablir une loi qui condamnait tous les cinq ans a l'exil les fils puinés. Odo
Cluniac., ap. Scr Fr., VI, 316. Dodo, de Nor. Duc d e
Normann., 1. 1. Guill. Gerrietic., 1. 1, c. rv, 5 . - Un
Saga irlandais dit que les parents faisaient brûler avec
eux leur or, Icur argent, etc., polir forcer Iciiis

erifaiils d'aller cliercher fortune s u r n w , Vatzdala, ap.
Barth. 428.
Olivier Barnakal1,intrépidc pirate, d~feiiditle prrmier B ses compagnons de se jeter lcs-enfaiits les uiia
aux autres sur l a pointe des lances : c'&tait leur habitude. 11 en reçut le nom de Rariiakall, sauveur des
enfqnts. >r B a r t h o h . , p. 457.- Lorsque l'cnthousiasmr
guerrier des coriipagiions d u chef s'excitait jusqu'i Ir1
frknésie, ils prenaient le nom de Bersekir (insensés,
fous furieux). La place du Bersekir était l a proue. 1.cs
anciens Sagas font de ce titre un honneur pour leur
héros (Voy. l'Edda S z m u n d a r , 1'Hervara.r-Saga et plusieurs Sagas de Snorro). Mais daus le Vatzdæ1~-Saga,
le nom de Bersekir devient un reproche. Barthol. 3 4 3 .
- « Furorc bersekico si quis grassotuii, relegationc
puniatur. a Ann. Kristiii-Saga. Turner, Hist. of t h e
Anglo-Saxons,1. 463, sqq.
4 . L a forme poétique de la tradition qui leur donne
pour coiripagrions les. Vierges au bouclier indique assez
que ct fut une exception, et qu'ils avaient rarement
des faniines nvea eux.
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ct qui devaicnt fortifier volo~itidrslaurs bandes cl'uh compagnon robuste et h a ~ d i .Ida
tradition veut que 1ë plus terriblo des rois
cle la mer, Ilasling9! fût originairement un
paysan de Troyes'. Ces fugitif3 devaient lcur
6tre prf!cicux comme iaterprètes et comme
guides. Bouvent peut-etre la fureur des
Norlhtnans et l'atrocité de laurs ravages,
furent moins inspirées par le fiinatisme odinique qiic par la vengeance d u serf et la
rage de l'apostat,
Loin de continuer Iinrrnemcnt des barques
que üharlernagne avait voulu leur opposer
à l'embouchure des fleuves, ses successeurs
appelgrent les barbares et les prirent pour
anxiliaires. Le jeune Pépirl s'en servit contre
Charles le Chailve, Ct crut, dit-on, s'asstircr
de leUr secours en adorant leurs dieux. Ils
prirent les f;iiibourgs de Toiilouse, pillèrent
trois fois Bordeaux, saccagèrent Bayonne et
d'autres villes au pied des Pyrénées. Toutefois, les montagnes, Ies torrents du Midi les
décuuragérent de bonne heure (depuis 864).
Les fleuves d'Aquitaine ne leur permett;~ierit
pas de remonter aisément comme ils 16 faisaient dans la Loire, dans la Seine, dans
l'Escaut et dans 1'Ellie.
Ils réussirent mieux dans l e Nord. Depuis
que leur roi Harold eut obtenu du pieux
Louis une province pour uri baptUme (826)3 ,
ils vinrent t o ~ iis cette pâture. D'abord ils se
f disdie~it
.
bapliuer pour avoii' des liahits. O n
n'en pouvait trouver assez pour tous les
néophytes qui se presentüicnt. A mesuie
qu'on leur refusa le mcrcnient dont ils se
faisaient lin jcu liicr;itif, ils sc montrèrent
d'autant plus furieux. Dés qite 16iirs d l - o g o m ,
leurs serpents silloiinaicnt les fleuves ; tlb.;
qiie le cor d'ivoire retentissait sur les rites,
'

.'
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personne né regardait tlerriére soi. Tous
fuyaient à la ville, à l'abbaye voisine, chassant vite les troupeaux ; & peine cn prenaiton le temps. Vils troupeaux eux-mêmes,
sans foi-cc, sans unile, sniis direction, ils se
blot,tiss;~ieritaux autels sous les reliques des
4aints. Mais les reliques n'arrêtaient pas les
I~arhares.Ils seiiiblaierit au contraire acliarnés 2 violer les sanctuaires les plus révérés.
ils forcèrent Saint-Martin de Tours, SaintGerniain-des-Prés $ Paris, une foule d'autres
monasthrcs. L'effroi Btait si gi:intl qu'on n'osait plus récolter. On vit des hommes maler
la terre $ la filrine. Les forCts s'épaissirent
entre la Seiiie el la Loire. Une bande de trois
cents loups courut l'Aquitaine, sans que personne put l'arreter. Les LiCtes fauves seniblaient prendre possession de la France.
Que faisaient cepenilant les souverains de
la contrée, les 'abbés, et les 6vêques ? Ils
fuyaient, emportant les ossements des saints ;
inipuissants coninie leurs reliques, ils abandonnaient le3 peuples sans direction, sans
ilsile. Tout au plus, ils envoyaient quelques
serfs armés à Charles le Chauve, pour surveiller tirnitlenient la marche [les hnrliares,
négocier, mais deloin, avec eux, leur demailder pour coml~iende liwes d'argent ils voudraient quitter telle provirice, ou re~idretel
abbé captif. On paya un nlillioii et demi dc
notre monnaie pour la rancon de l'ablié de
Saint-Denis '.
Ces barbares dbsolbrent le Nord, tandis que
tles Sarr~~sfns
infest~~ient
le Midi ; je ne donnerai pas ici la nionotonc histoire dd leurs
excursions. Il me suffit tl'e~idistinguer les
trois périodes lxincipales : celle des incurd
sions proprcmcn t dites, celle [les stiitioiis
celle tles établissements fixes. Les stations

-

4 . Raoul ülaber : a Dans la suite des temps naquit,
de inérne qu'auparnvant, en Normands et comme des
prés de Troyes, un homme, de la plus basse classe des
païens. 11
paysans, numtnE Hastings. 11 Etait d'un village nomm6
3. Ils appelaient ainsi leurs barqiics, d m k a r s , s ~ l e k k a ~ s .
Tranquille, à trois milles de la ville ; il Ctait robuste de
4. Le cor d'ivoire joue un grand rûle dans les légencorps et d'un esprit pervers. L'orgueil lui inspira, dan6
des relatives aux Normands, par exemple, dans l a
s a jeunesse, d u inkpris pour la pauvreté de ses parents ;
légende brctoiine de Saint-IJloreiit : a Le moine Guület c6da1it i son ambition, il s'exila volontairement de
Ion fut cnvoy6 i Saiiit-Florent Lorsqu'il fut entré
dans le ciiiivent, i l chassa des ci-~pt,cs
les laies sauvages
son pays. II parvint & $'enfuir chez les Normands. La,
il commença e
i se mettre a u service de ceux qui se
qui s'y étaient 6tnblies avec leurs petits ... Eiisuitc il
vouaient à un brigündaye continuel pour procurer des
dia trouver IIaslirigs, I n chef noi.inaiid, qui rhitiait
vivres a u reste de la nation, e t qu'on appelait la fEoltp
encore B I'iantes ... Lorsque le chcf le vit venir à lui
(flotta).
avec des présents, il se l e m aiisaitbt et quitta son si@,
u t appliqua ses lèvres sur ses li'vies, c:ir il prufcssait,
2. Tregün-, xrxiii, ap. Scr. Fr. FI, 80 : u
Quern
di-on, tellement quellemcht le christianisine ... II donna
imperatov elcvavit de fonte baptisinatis ... Tunc magnam partem Frisoniirn dedit ei. a Astronom. d. t ~ , -LU moine iin cor d'ivoire, appclé Ir Cor des Tonnerres,
~joutnntque, lorsque les sieus dtbarqueiaient pour le
ibid., 107.
Egiiih. Aiinal., iliid., 187.
Annal. Bertin., ann. 870.
pillage, il sonnit de ce cor, et qu'il ne craigriit rien
?oiir sou avoir aussi loiii g u e le son pourrait être
rt Cependant
fiirent haptisés quelques Normands,
cntendu des pirates.
ameiiés pour cela à l'empereur, par Iioguea, abbé et
5. Le couvent ne racheta l u i - r n h e plusieurs fois et
marquis :ayant reçu desprésenls, ils s'en retournèrent
finit par être réduit en cendres.
vers les leurs ; et après le baptéine, ils se conduisirent

...

...

-
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clesNorthmans étaient g6n6rxleme,nt ilans des Saxons contre les Wcnédes, q u i sont clans le
îles k l'embouchure de l'Escaut, de la Seine pays des Saxons, remporta une sorte de vicet de la 1,oire ; celle,^ des Sarrasins à Fraxi- toire, avequn grand carnage des deiix partis.
net (La .Garde Fraisnet) e,n Provence, ot 3, En reyapan%,de
lk, Roland, arc,kiev6qued'Ar~ a i n t - ~ a u ï i c ~ - e n L $ a _ l~a ie~i -l elait
e
17aut1;tce les, qui 49oh pas le$ maind videsi avait
da ces pirates qu'ils avaznt osé s16carte~
Ue ohtrnu
l'empereur Louis et d'lngclherge
la mer& s'établir au =Lnp même des ~ l p x f l'abbaye desaint-Césaire,eleva dans l'île de la
aux défilés oh se croisent les principales Camargue, dé tous côtés extrCmcmerit riche,
routes de l'Europe. Les Sarrasins n'eurent ou sont la plupart des liiens dc c.et,te abbaye:
ù'étühlissements importants qu'en Sicile. Les et daps laquelle les Sarrasins avaient couNorthmans, pliis discip nahlcs, finirent par tume d'avoir lin fiai-f, une forteresse seulet
?b l.imritL . sur nient di: t e h e et construit à ld hâte : appreadopter le chdstiagipin$ t s'el
plusieurs points da I& Fbkce, $ai.t~cubére- nant l'qrrivée des Sarrasin\, il g entra asscz
ment dans l e pays app.el$ rle leur non1 fior- imprridemrnerit. Les S a r r ~ s i n sdéI~aquCs
,
ü
ce château, ;y tuèrent plus de trois cents des
mandie.
Quelques testes rlcs annales de Saint-Rcr- siens, et l u i - m h e fut, pris, conduit dans
tin suffiront pour faire corinahe l'audace leur navire et enchaîne. Auxdits Sarrasins
cles Northmans, Pirppuissxnce et l'humilia- furent donnés pour les racheter cent ciniLeKév8yueal
raines ten- quaite niai$eaux, cent eiiiquarite grandes
tion du rai
tatives pour ornhattik ces , arbarcs ou pour épées et cent ~ i n q y a n t eoschves, sans compter cc ni so, rionha (IF,
les opposbr 1.s uns d i t r aulpes :
gr6 gré. Sur ces
q En 866, il fut C o n v e n ~ q u etous les serfs
entrefaites, Ce rnC~neevcque rno'urut sur les
pris par les Nçymands, qui viendraient à. s'en- vaissr,iliix. Les Sarrasins avaient habilement,
fuir de leurs mains, leur seraient rendus, ou accéléré son rachat, disant qu'il ne pouvait
raclicl@sail prix qu'il leur plairait, et que si demeurer plus longtemps, ct que si on vouquelqu'un des Normands était tué, on page- lait l e revoir, il fallait que ceux qui le raçhcrait une somme pou^ le p~'i3;de $a vie.
taient donnassent promptement sa rançon,
L.
n &y 861, les &inpi? qili üvaiçli\ dernierece qui fut fait ; bt les Saniasins, ayant tout
rnqnt, jnpenclie la cite de !I'érouanne, reve- recul assirknt l'évêque dan8 une tliaise, vêtu
nünt, sous, l l u r shef WélaucT, di] pais des de ses habits saceidiotad;: dans Iesauels ils
Anglçs, re~npnt~ent
Fa Seine avec p\us de f'avaieiit pris, et, co~riniebar< honiiour, le
, deux cent;;
nqii;cs, et +ssi,bgynt les Nor- porléreht db navire: à terre ;'hais. quand
mands claris le clliteau c~q'ilgavaient cons- ceux 4ui !l'àdaidnl racheté vohlurent lui pnrtruit en l'ile dite d'Oissel. Charaes orilonnà lesi et Ie fdiicitkr, ils trhuvérent qu'il était
dq levt;~,gour f l ~ r i ~ lau?
e r aÿsi86e?iitsl titre mort. Ils l'émpbrtbrent aTee u n grand deuil,
de log'yl;l cinq pi& Iivyes d'argent avec une et i:ensb$eiiretit, l e 22 septemhic, dans le
r e s'était fdit préparer lui-ril6iue. N
quantité considérable de bestiaux et do ~ 6 ~ i u l çqu'il
Ainsi fut démontrée l'jmpuissance du pougrains, à prendre sur son royaume, afin qu'il
ne f d t pas dévhsté ; puis, passa~di'a Seine, il voir épiscopal pour cléfdndre et: gouyerner la
se rdiidit à Rléliun-sucLoire, e l y r q d l e France. En 870, l e chef de l'église gailicane.
comte Robes't avec les honneurs convenus. l'a~clievêquede Reims, Hincmar, écrivait au
Guntfrid et Goefrid, liar 18 conseil desquels pape ce Déiiible aveu : n Voici les plaintes
Chaqles avsjt recu Robert, J'abancl.onnèrent que le peuple élèvé ConW doiis : N Cessez de
c,epantlant eux avec leiirs compagnons, selon vous cliarger de notre défense, co~itentezl'iiicoiistance ordinaire de leur race e t leurs vous d'g aider de vos prières, si vous voulez
habi'tud&natives, etsejoignirent8Salomons. notre secours pour la d6fonse coniniuiic...
cl~icdes Byclons, Uii autre parti de D q ~ o i s Priez le seigneur apostoliqrie de ne pas nous
enBa par la Seine avec soixante navires da115 iniposcr u n roi q u i ne, peut, de si loin, nous
la rivière dSHiéres,arri?.a d e l i vers ceux qui aider contre les frécpwites et souddiries
assiéeeaient, le Cllâteau! et se joignit à eux. inc~rsiorisdes païeii S... n
1,cs assiégés, vaincus liar la faim ct la pliis
Le pouboiï local' des dv8qims, le liniivoir
affreuse misère, donnent aux assiégeant3 six central du roi, se trouveiit également conmillo livres, tant 61-qu'ürgeiit, et se joignent damnés par ces Fraves paroles, Çe roi, qui
n'est rien dans llEglise, ne sem que plus h i aeuk.
'
En 869, L o i u ~ fils
, de ~,oiiis,roi (le Ger- ])le en s'en séparant. Il peut dislioser de queliiiaiiie, se lireiiaiit, à L1ii.e la guerre ayec Ies ques év6qum opposer le pape de Rome au
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1.,Anrial. Bertin., année 859 : rc C h a r l ~ sdistribua aux
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D T S S O L C T I O N IIE I i ' E h l I ' I R E

CAhT~OVIIiGIEN

IF9

3
4,ouis le Debonnaire.

L
Charles le Chauve.

pape d e Reims. Il peut accun~ulerde vains
titres, se faire çouqmncr r ~ Se
i Lorraim et
parlager avec las ~$llenlaiidsle i o yci I ~ ~ I I de
R
son neveu Lothaire II ;'il n'en rst pas plus
fort. Bit friiblcssc, est au conil~le qukul il
devient empereur. Eu 875, la rnort, de soli
autre neveu, Louis Il, laissai L l'lblie vacari te.
ainsi que la dignité, impériale. Il Trévient 2
Rome les fils tlc Louis le Gernlaniqiie, les
gagne de vitesse, et dcrobe pour ainsi dire
dés qu'à dcs clcrcs.

-

>i
Ann. 862 : fi L'abbaye de SaintJlxrtiri, qu'il avait duriiie!c d6raisoiibablcment ason fils
Illudowic, il l a donna sans plus de raison & Huhert,
clerc marie. u Pendant longtemps il avait laisse
vacante l a pkace d ' a l ~ i ~et
é , l'avait gardée a son profit.
Eu 861, il en avait fait autant des abbayes de SaintQiieiitin et de Saint-Waast. - Ann. 876 : a 11 rkcompensait, en leur donnant des ahb;~yes,les transfuges
qui passaient dans son parti. n
.4nn. 865 : i<II rionima
d e sa pleiue autwit6, avant q u e In cause e û t ét6 jugée,
Vulfade à l'iirchrv&chb de Bourges, etc., etc. ,i - Frotluard, 1. TT, c. xyii. Le syriode de Troyes, qui avait
dtkapprouvb. la nomination de Vulfade. envoyait a u
p:ipr! le compte .rendu de Ses àClib6rations. Charles
exigea que la lettre lui filt reniise, ot hisa, pour la lire,
les sceaux iles arcliev?q~ies,etc. - Voy. aussi dans les
Aiiiial~s de Saint-Bertin, en 876, s a conduite dure et
hau Laine envers Ics CvSques assciiihlés a u concile de
Ponthion. - Eii 867, il avait exige des Bvéques et des
ahhéa iio Ptnt de leurs possessions, afin de savoir combien il pouvait eri
do serfs pour les employer h
des constructions. Dix ans aprbs, il fit contribuer tout
le clerg6 pour le payement d'un tribut aux Normands.
Aiin. B ~ r t i n .- Dans ses expéditions militaii*es, il se fit
- peu de scrupule de piller les Pglises. Ihid., ann. 851.
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le titre d'empereur. Mais, lc, jour n1Cine cle
Noël, oii il triomplle i1;tris Rome SOU la h l nidtique grecque ': son frère. niaîtr8 u n instant de InNeustrie. tPiomphe, lui aiissi. dan3
le propre palais dc Cliai.1~~;
1~pnul re emp&
rciir i'rnfiiit d'Italie fi l'iipprochc d'iiii de ses
nweux et meurt ilr! maladie clans un village
iles Alpes (877) $.
Son fils Louis le R E p e ne peut riidnie conserver 1'omln.e (le piiissnnce qu'avait eue
- On alla jusqu'i douter de-la pureth d e sa foi (Lotharius adversus Knrolum occasione suspectw fidei queritur... Multa catholicse fidei contraria in regno Karoli,
ipso quoque non nescio, concitantiir. Ibid., a n n , 855).
- Nous le voyons m & m e humilier i'ai-chevêque de
Rcims, auqnel il devait tout, en donnant la priiuatib
celui de Sens. - Hiiicmar avait plusieurs c6ti.s fcibleb
vulnérables. D'uue p i t , il avait succMP a l'archev6que Ebbon, dont plusieurs dIsapprouviiient l a d t i p e
sition. De l'autre, il s'&ait compromis dans l'affaire
de Gotteschalk, et p a r des procédés ill6gaux envers
l'hérétique, e t p a r son aHiance avec Jean Scot. 011Iiii
reprochait aussi ses violences A l'egard de son neveu
Hincmar, éveque de Laon, jeune et savant p r d a t , qu'il
nu trouvait pas assez soumis a la primatic de Heinis.
1. Annal. Fuld., ap. Scr. VI1 : u De Italiain Galliam
rediens, novos et insolentes hahitus assunipsisse perhihrtiir : narn talari dalmatica iiitlutus, e t balte0 desuper
accinctus pendente usque ad pedeç, necnon mpite involuto seiico velainine, et diadernate desuper iinposito,
rlominis et festis diebus ad ecclesiarn procedera solebat ... G r m a s glorias optimas arhitrabatur ... >>
2. Suivant l'annaliste d e Saint-Bertin, il fut empoisonn6 p a r un médecin juif.

Charles l e Chauve. L'Italie, la Lorraine, la
Bretagne, la Gascogne, II(: ve~ilentpoint
criteiidrc, parler cie lui. Uüns le nord niCmc
de la Fr~incc,i l est obligé cl'avouer aux prélats et aux gra~iils,-qu'il rie t'iciit la. couronne
que de .l'i.,lectioril. Il ~ ipeu,
t ses fils encore
moins. Sous l'un d'eux, le jeune Louis, l'annaliste, jette en passant ceile parole terrible,
qui nous fait mesurer jusyu'ou la France
était descendue : (( Il bâtit un diiite,~u (la
bois; mais il servit plutôt à f o h f i e r les
pïensqsu'a défen~lreles chkticns, car lcdit
roi ne put trouver imsoiirie à qui en reiiiettre
la garde n
Louis eut pourtant, en 881, u11 siiccks sur
les Nortlimans de l'Escaut. Les historieris
n'ont su coiiirncnt célébrer ce r u e 6véricnient. Il existe cricore eu langue geririaniqiie
u n chant qui fut coriipose 1 cette occasion S.
Mais ce revers ne les renilil que plus terribles. Leur chef Golfricd épousa Gizla, fille
dc Lotliaire II, se fit céder la Frise; et qua~iil
Charles le Gros, le nouveau roi de Germanie,
g eut; consenti; il voulut cncore uri bt,;ihlissenient sur le Rhin, a u c e u r de l'Empire. La
Frise, Lisait-il, ne clonnait pas de v i n ; il lui
fallait Coble~izel A1iiler1iac1i. Il eut prie
entrevue avec l'empereur dans une île du.
Iiliin. L&il élevait de ~ioiivclleslire tentions
au rioni de son beau-frère Iliigiicu. Les inipé.
risux perdirent patience et l'assassinèrent.
Soit pour venger ce riicurtre, soit de concert
avec Charles le Gros, l e nouve~tychef Siegfried alla s'unir aux Nui.tliriia~isde la Seine,
et envahit la France du nord, qui recorigaissait inal le joug du roi de Germanie, Charles
le Gros, devenii roi de France par l'estiiiction
de l a branche francaise des Carlovingienu.
Mais l'hiiniiliatioi~n'ejt pas çoinplbte jusqu'à l'avènement du piince allemand 18%).
Celui-ci riiiiriit tout l 1 ~ n i p i r ede charleiiiagrie. 11 est empereur, roi de Gernianic,
d'Italie, de I h r i c e . Magnifique dérision!
Sous lui los Nortliriiaiis ne se contentent plus
de ravager 1'Ernpire. Ils coriin~cncentk VOUloir s'emparer des places fortes. Ils assiigeiit
Paris avecun prodigieux acharnement. Cetto
ville; plu sieur^ fois attaqukc, n'avait jamais

été prise. Elle l'eut été alors. si l e comte
E;utles, fils deRobert leFort, I'évcqiie Gozliii,
et l'dhi: de Sairit-Germain-des-Prés ne se
fussent jetes ùe~laiiset rie l'eussent cléfendue
avec u n grand courage. Eudes osa n i h i c
en sortir pour iriiplorer le secours de Gharles
le Gros. L'erripereur vint en eft'et, mais il se
corilenta d'observer les barhases, ct les ilciteririi~iaà laisser Paris, pour ravager la. Bourgogne, qui mécoriiiaiss;tit encore son autoritc $53-886). Cette l&clie el perfide connivence déslionorail Gliarles le Gros.
C'est une chose à la fois triste et comique,
de voir les efl'orts du iiioine (le Saint-(A111
pour ranimer le courage cle l'empereur. Les
exagérations ria coii teri t rien nu hon moine.
I l lui conte qiie son aïeul Pépin coupa la
tCte à u n lion d'un seul coup; que Charlcrrisgiie (cornme auparavant Clotaire IT) tua
an Saxo tout ce qui se trouvait plus haut que
son Fpée; que le rlkbonnairc fils dc, Charlemagne étonnait clo sa forcc les envoyés des
Northmans. et se jouait k briser leurs épées
dans ses mains4. I l fait dire ü. u n soldat dc
Çharlemagne qu'il portait sept. huit, neuf
barhares ernlirochFs à sa lance comme rle
pclils oiseaux5.Il l'engage à iiiiiler ses pères,
i se conduire en homme, à ne pas rricnager
los grands ct lcs 6v.Eqiies. (1 Charlemagne
ü y n t envoi-é consulter un cle ses fils, qui s'était fait illoine, sur la nianiBre dont il fallait
Imiter les grands, on l e trouva arrachant des
orties et de n~auv&ks licrhes : (1 h p p o r t e z à
mon père, dit-il, cc qiii: vouv m'avez vu
faire ... i, Son nionastere fut detruit, pour
quelle cause, cela n'est pas douteux. Mais jo
ne le dirai pas que je n'aie \ u votre petit
Bernard ceint d'une epée. »
Ce petit Bernard passait poiirfils Lialurel de
l'crnl~ereur.C1i:irles lui-m#me rendait pour.
tant la chose douteiisc, 10ii;~iie,acciisant sa
fei~irn?devant la diète d e 887, ,ilsemblait se
raclame mer impuissant; il assurait n qu'il *'avait point coniiu l'iriipCrati.ice, quoiqu'elie loi
fùt unie depuis dix ails en légitime mariago 11.
I l n'y avait que trop d'appdrence :' l'enipereiir etait iiiipuissarit coninle llEiiipiro. I h fiicoridité ilc huit reines, la mort prcrriaturéc

1. Aiiiial. Bertin,, ap. Scr. Pr. JilII, 97 : Ego Ludovielis riiisericordia Iloiiiiiii Dei iiostri e l clectione populi
rex conslitutus... polliceor ser\.:ituruin leges e t statuta
populo, etc. w
2, Annales de saint-f~ertiii.
3.
Eiiim Kuhing Weiz ;ch, .
Heisset P r I,iid\t-ig
Dcr gei'iie Gott dimiet, etc.
Un Chroniqueur, posldi'ieui de deux siéclcs, rie craiiit
pas d'affirmer qu'Eudes, qui faisaitla guerrc pour Louis,
tuaaux Norinantls cent millc homnirs(.lI:kririiius Scotus).

4. C'est aiilsi qu3Harouii-al-Raschid niet en pibccs
les arriiiis que lui appurleiit les üirib;issadcur~sde Cuiiytailtitiople. On sait l'histoire de l'arc d'Ulysse, daiis
1'Orl~jss'de;de l'arc du roi d'Éthiopie, dans Htrodote.
5 . Mon. Sangall., 1. II, c. xx: n 1s cum Uzhemanos,
Wilzoz et Avaios in m u d u ~ nprati s e r ; ~ r e te t iu aviculaimin hiiitium de hastili siisperideret ... aiebat : a Qiiid
mihi ranunculi isli '7 Scptern vel octo, vel Gerte novcm
de illis hdsta mea perforalos e l rieuciv quid murinuraiitcs, huc illucquc bp-t are suleham. 11
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1)ISSOLUTIOR D E L'EMPIRE CARLOVINGIEN
de six rois, prouveut assez la dégbnération
de cette race: elle finit d'épuisement comme
celle des Mfirovingiens. La branche f r a n ~ a i s e
est éteinte; la France dédaigne tl'ol-~éirplus
longtemps h la branche allomaride. Charles
l e Gros est déposé à la diète de Tribur, en
587. Iles divers royaumes qui composaient
l'airipire de Charlemagne sont de nouveau
s é p a r é s et non seulement les royaumes,
inais bieiitût les duchés, les comtes, les simples seigneuries.
__,L'annCe memc cle sa mort @77i, Chai-les le
Ihauve avail signé l'liéréùité des comtés;
celle des fiefs existait déjà. Les comtes, jus(lue-13, rriagistrats üriiovihles, devirirerit des
souverains héréditaires, chacun dans l e pays
kii'il arlministïait. Cctte concession fut
amenée par la force des choses. Charles le
Chauve avait au contraire défendu d'abord
aux seigrieurs de batir des ch;iteaux, défense
vaine et coupable au milieu des ravages des
Northmans. I l finit par céder B la n6cessitC :
il reconnut I'liérédito des comtés (8771' ;@5eait
rCsigner la souvei.aineté. Les comtes, les
seigneurs, \oiii les véritables Iiélitiers de
Charles le Chauve. Dejà il a marié ses filles
aux plus vaillants d'entre eux, h ceux deBretagne et de FIandrc.
Ces Iibérateiirs du pays occuperont les défilés des moritagnes, les passes des f l e u ~ e s ,
ils y dresseront leurs forts, ils s'y maintiendront tt la fois, et contre les harhares, et
contre le prince, qui, de temps en temps. aura
la tentation (le ressaisir le pouvoir qu'il
abandonne B regret. Mais les peuples n'ont
plus que haine et mépris pour un roi qui n e
sait point les déferidre. 11s se serrent autour
de leurs defenseurs, autour des seigneurs et
(les comtes. Rien de plus populaire que la
fèotlalitè ii sa naissarice, Le souvenir confus
ck! dette ~iopularitéest resté dans Ics romans
où Gérard (le Koussil$on, oii Henaiid et les
autres filu d'Aymon soutienrient une lutte
héroïqué contre Charlemagne. Le nom de
Charlemagne est ici l a désignation commune des CarIovin,'rrleIIS.

4.

..

II assure 1'11Eritage au fils, lors m h e qu'il est
encore enfant A In mort du p h . S'il n'y a point dc
fils, le prince disposera du comté.
3 . Il fut Clu a u concile de BIantaille par vingt-trois
éveques du rriitli et de l'orient de la Gaule.
3. Voy. la chartre de 815, par laquelle Charles le
Chauve refuse de confi~querles dons prodigieux que le
comte des Gascoiis Vandr~gisileet sri famille (comtes
de Bigorre, etc.) avait faits X l'Gglise à'Alalion (diocése
ù'lJrgal). Histoire du Lang., 1, iiote, p. GS8 et p. 8; des
preuves. - Il ne donnait pas moins que L O U Li'ancien
palrirrioi~ie de ses aïeux en France, tout ce qu'ils
avaient eu He propriétés et d e droits dans le Toulou-
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Le premier et le plus puissaiit de ces fondateurs de la féodalité, est l e beau-frère
mcme de Charles le Chative, Boson, qui
prend l e titre de roi de Provence ou Bourgogne cisjurane @79j2. Presque en même temps
(888), Roüolf Welf occupe la Bourgogne
transjurane, dont il fait aussi u n royaume.
Voil3 la. barrière de la France au sud-est. Les
Sarrasins y ' aur6nt des combats & rendre
contre Boson, contre Gérard de Roussillon,
l e célèhre héros de roman, contre l ' é ~ ê q u ede
Grenoble et le vicomte d e Marseille.
Au pied des Pyrénées, le duché de Gascogne est rétabli par cette famille d'Hunald et de
Guaiferg,si nialt,raitée par les Cürlovingiens,
qui lui durent l e désastre de Roncevaux.
Dans l'Aquitaine, slélèvcnt les puissantes
f;lmilles de Gothie (Narbonne, Roussillon,
Barcelone), de Poitiers et de Toulouse. Les
deux premières veulent descendre de saint
Guillaume, le grand saint du Midi, le vainqueur des Sarrasins. '
C'est ainsi que tous les rois d'Allemagne
et d'Italie descenilent de Charlemagne, et
qiie les fiimirles héroïques de la Grèce, rois
de Macédoine 'et d s Sparte, Aleuades de
Thessalie, Bacchicles de Corinlhe, descendaient d'Hercule.
A l'cst, le comte de Rainaiit, Reinicr, disputera la Lorraine aux Alleniands, au fëroce
Swintihalù, fils clu roi de Gernianie. Reinier
(Renard) restera le type et l e noni populaire
de la ruse luttant ai-cc avantage contre la
brutalité de la force.
Au nord, la France prend pour double défense contre les Belges et les Allemantls les
forestiers db Flandrek et les comtes de Vermandois, parents et alliés plus ou moins
fidbles des Carluringiens.
Pifais la grande lutte est à l'ouest, vers la
Kormandic ct la Bretagne. Lh, débarquent
annuellement les honiines du Nord. Le Breton Nomino6 se met 5 la tête du peuplc, hnt
Charles de Chauve, bat les Xortllmans, tlcfend contre T0ui.s l'indépendance de l'église
bretonne, et veut faire de 13 Bretagne uii
san, l'AgLInozs, le Quwcy, le pnys d'Arles, de P h i gueux, la Saintonge et le Poitou. Les b6nédictiiis lie
trouvent dans l'btat mathi'iel et la forme d e cette pikce
auçiiii motif d'eu suspecter l'authenticité. Ce serait le
testament de l'ancieiiiie dynastie aquitanique, rt5fugiCc
chez les Basques, l&guant à l'Église espagnole tout ce
qu'elle a jamais posskdi en Piance. Du tiers de l a
France, le don est reduit par Charles le Chauve i
quelques terres en Espagne, s u r lesquelles il n'avait pas
gi'and'chore A prétendre (48.13). M. Rabania a eonstaté
l'authenticité de l a charte d9Alahon [1841).
4 . Les comtes de Flaiidie portérent d'abord ce nom,
ainsi que les comtes d'Anjou.
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royaume l . Après lui, les Northmans reviennent ep plus grand riombre; le pays n'est
plus qu'uq désert, et quand l'un de ses successeurs (937), l'héroïque A l h n Barbetorte,
parvient à leur reprgridreNantes, il faut, pou:
arriver à l* cathédrale, où i l va remercies
I)ieu,qu'il perce sol1 chemin, l'dpda à la main,
à travers les ronces.. hlais, cette fois, le pays
est clélivré; lea Pu'orthnians~les Allernanùs,
appelés par le roi coritre la Brelagrie, sont
repousgés également, Allari assemble pour la
prçmibrç fois les Bt.;its clc comt6, et le roi
finit par reconnaître que tout serf réfugié
en Bretagne dç\ïent par cela seul h o m ~ n e
libre.
E n 859, les seigneurs avaient empèclié le
peuple de s'armer contre les Northmaris-.
En 864, Ciiarles le Chauve avait défendu aux
saigaeurs d'élever des chateaux. Peu d'années s16coulent, et une foule de chiiteaux sr
sont élevés; partout les seigneurs arment
leurs pornqes. Les barbares commencent, b
rencontrer des obstacles. @obçrt lc, Fort a
péri en comhlitta~ltles Northmans à Brisserte
(866). Son fils Eudes, plus heureux: ùéfcrid
Paris coptre eux en 855. Ii sort de la ville, il
y re~itrp$ trawrs le camp des Sorthmans 3.
Ils, lèvent l e sibge et vont encore échouer
sous les p u r s de Sens,
3$n ,!Y! le roi de Germanie, Arnulf, force
leur qümp yres de Louvain, et les précipite
dans la Dylej En 033 et (355, les erripereuru
saxons, T j e ~ r il'Oiseleur et Othon le Grand,
rernpoytcrit sur les 1long~.oisleurs farne,uscs
victoire7 de, Rlersebourg et ~L'Augshourg.
Vers la rriCrue époque, l'évèque Izarn çhasse
les Sayrqsins du Dauphin&, et le vicombe
de Marseille, Guillaume, e a délivre la Provence (965,972).
Peu à. pev. les barbares se découragent; ils
se résignent au repos. Ils renoncerit au brigandage at deliianderit des terres. Les Northmans de ia Loii3e, si terribles sous le vicXil
Hastiiips, qui les nibna jusyu'e~iToscane,
sont relioussés d'Angleterre par l e roi Alfred.
Ils nc sc soilricrit point (l'y niourir, conirnc
leur iifiros Hegniircl Lodbrog, dans u n lonnenu de vipéres. Ils airnent mieux s'ktablir
en France, s u r la belle Loire. 11s possCile~it
Chartres, Tours et Blois. Leur chef Théo-

balcl, tige de la maison de Blois et Cliampagne, fcrme la Loire aux invasions nouvelles,
conmie toul à l'heure Rarltiolf ou Rollon va
fermer l a Seine, sur laquelle i l eta ab lit (911 1 ,
rlii ronsmtcnlcnt dii roi de Frxnce, Chürlra
le Simple ou le Sot.
11 n'était pas si sot pourtant de s'attacher
ces Northnians. et de leur donner llori&i~eusg
suzeraineté de la Bretagne, qui devait user
Bretons et Xorthmans les uns par les autres.
Iiollon recut le baptÿine et fit liomniago,
non cn personne, mais par u n de8 siens; COlui-ci s'y prit de maniere ~ p ' e r ibaiwnt ie.
pied d u roi, il le jeta à 1 ~ renversç.
.
Selb
Btdit I'insoleilce dr, ces 1)arbaiw.
Les Northmans se fixent donc et s'établi$srnt, Les indigènes sc fortifont. La France
prend çoiisistünce, et se forme peu peu,
Sur toutes ses frontières $'devent, c o n m e
autant (le tours, de graniles scigrieiirirs fcm+
ilnlesoElle retrouve quelque sérucité clans la
formation (les puissances locales, dans l e
morcellement de l'Empire, dans lc~destruction de l'unité. v a i s quoi! cette grande et
iioble uriité de la patrie, ~ l o ~le
i t gouveiiwnient romain et francisque naus , o n t d u
moins do~inkl'i~uage,n'y a-t-il pi= mq~oirI
qu'elle revienne un jour! Aron*-nous deci-'
dement péri coninie nation? N'y a-&,il point
.m milieu de la F r m c e quelque force cariint- 1
lisante q u i perrnette de craiye que tous Ica
memlires se rappiocl~erontet forni~iaritd e
nouveau un corps ?
S i l'idce (le I'iinitE. siihsiste, c'est dans los
grantls sièges ecclebidstiyues qui conservent
la prctentiori de la primatie, Tours est un
ce~itresur ln Loire, Reims en est un clans le
Yard. Mais partout le pauvoii: féodal limite
celui des év&~ues.A 'I'royeh, ir Hoit;sons, le .
comte l'emporte sur l e prélat. A G'u"n11rai e t
;L Lyon, il y a pai8t@c. Ce n'est guère q u e
ilnris le dornaine du roi que les évdques b h ~
liennerit ou conservfnt la seigneurie (le leii?
cité. Ceux de I m n , Beauvais, Noyon, Ch$loris-sur-Marne, Langres, deviennent pairs
lu royaume; il eii est de même des mctro;)olilains (le Seri&et de Reims. Ik preniiei.
1:1iasse le comte; l e second lui résiste. L'arrhevêque de Reims, chef de l'église gallicane, est longtemps l'appui fidèle des Carlo-

1. Histor. Britaiiii., ap. Scr. Fr. VII, 4 9 : L., 111
corde sud cogitavit u t SC regein facerct ... Reperit u t
episcopos totius s i m regioiiis niaiiu Francoruiii i,egia
factos, aliqua seductione a sedihiis .silis ewpelltrret, et
alias concessione sua coiistitutos in locis illorum suhrog u e t , et si sic fieri posset, facililer per hoc ad reçiain
digiiitatein ascerideret. II
8 . Annal. Bertin., ap. Sçr. Fi.. VIT, 74 : 1c Viilgiis

proiniscuum iiicer Sequnnam et Ligeriin, inter se conjui'aiis adversus Darios in Sequnria ~piisisteiitqs, fortiter
1.2sistit. seri quia iiiçau$ suscepta est eoruia .coiijura:
110, a poteiitioribiis riostris facile iiiterfiçiuiitui,.
3 . Aiinal. Ved;tst., ap. SM. Fr. l ' I l l , 8:: : *-orthuianiii, ejus ioditum yr~scieiites,accurrerunt qi antq
portam Turris ; sed ille, emisso equo, a dextris e t siiiisl
tris adversarios emdens, civitatem iiigressus. >i
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vingiens'. L r i i seul semble S'intéresser
encore la fionarchie, 2 la dynastie.
(>ette vieille dYdddin, Bous lit t ~ t e l I edés
evêQues, ne peut pl%$ rallier lb ?hJance. Au
milieri' des $lierres kt ùics rava&$ de$ batf
bûres, l e titre de roi doit dasser 2 qùelÿii'uli
clcd chefs qui ont dornmenct5 B arnicI' le
pk?. 11 faut que Ce chef soite UeS jircfv5hces'
centrale% 'L1id&ede l'unïté ne Delit être i d pride et défendue $itr lé4 h o r l i d de Ih frdii;
tièrc. CWX! unit6 ïebi! estl idiebse :'ils didieri?
mieux l'lndépekildanae.
* '
I I
Le cefitre tlii itmfirle nlé'?otLin@?no a i t dtd
1'1$~lisede Tours. Geluilcic?s guèfiJeS kaiildi
virigiemies conlre Ies N O ~ L ~ ~ I K LBYGS
H S Bretorik est aussi st& la Loire, mais p h S à 1'0'~cident,! c'dst h - diru dans l ~ dou;
j dur 'IL
marche de Bi'etagne. Là, deuk f&illks k W &
vent, tige4 ;des Capets Bk tics ~ k r f t \ ~ t & d ~ d t S .
des kois de FYanee et Ëi'Ahgfe'Leerre. TOuieS
cleudl sortenti de chef3 bbuctlrb pui h7il'Idb1
trerent en dhfend'dnt le pa3'S.
La seboriùe veut ~ e f t i f f n t da ilfi Tokthiilf
ou Tmtullc, BrelOki dé $fenriès, 4 STiripl6
paysan', di-t id c h r o n i ~ et.it.bnt
,
d&S5. khaSsk!
et de ce qu'il tPbuVdit h d i s léij 'forêts a .
Chkirles 2e Ghauve 'le' ridnitnd foPeWer de 1b
fo~fiitide W i d - < l r , ~ ~ e doh
r l ~ ~ Bls
. di1 mEmh
n b m aetpit le t a r e dB benédh81 dlArljod. Sori
yeti t-fils, TagleigeS, et le2 ~rodlquea,Ses 'descendant$, Turent de$ ehneril'ls t e s r $ k # ~ o u r
la Kdrmmdie et Id Bretdgoai
Les C:apets sont aussi dlabcird ët&311$dkii:iit:
l'Afljou, 11 semù'ke: t j l l ~'ce' ~ d i b a tdek C ~ W S
saxoris aii 'sorv.ice cl& ~ h k r l e W
b ~ h a u v d'1~1 .
coiifie i leur brerhier 2nc8tbe idonkiii, Rdbbrt
le Forti la défense da paks e h k e la Sainé et
la Loire. floberC se fait hie? èri ~bfiibdtthit,'
à ~ri&crkfi,lé b h d d W No!rtli&ins, ~ a ~ t , i n g $ .
8011 fild I-iuAeS, blu9 beuiieud, 4eSI &bousse

'

-

-
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Ghnfles le Gimple appel& Ues vassaux
coutre les,HongcQi.&,a 9 1 9 , a u c w w vint h son ordre9
hors /'+rchevfiqup de R e i ~ p ,péi:I,vée, qui lui aqlena
quinze cents hommes d'armes (Frodward) - Louis
d'0uttdmer ebiifitha, en 933, tbuk lei a ~ & i nprivi~
lèges del'$glis&de Reims ; ils 'Wrent cbhfiin16s de itouveaq p;Lr &Dt.h<llire,q 9Sb, eF pius tafd-pafJeùQthon8i
II. Ge ta ,consulum 'qidegav.,
1, 2, ap. Sçr, Fr.
Vii,
K Torquatus,.. p u Toitthus.. habitator rusticahus fuif, ed d p i a 'dilvestri et Fenatiko éx'ercitio Jictitan&,ele. a 'Voy! auksi db[& Iiaqtius Lochiensis, Dc
Orig. comitum Andegavensium.
3. Airnoin d e Saiiit-Fleury, q u i , écrivit en iUO5, dit
forhiedemcnt: hotbert ... homme de race, saxonne... 11
eut poiik fils Eudes e t Rotbert. Acta SS. ord. S. Bened.,
P. II. sec. l d . p. 337. Alb8i.i~des Tro'isFontaines, qui
écrivit deux sikcles piys tqrd, n'a donc pas &b, corikrrie
l'a cru M. S!smondi, le prem& à donner cette gé~iéalogie. a Les rois Robert et Eudes furent fils de pobert
le Fort, marquis de la rlace des Saxons ... Mais les historiens ne nous apprenneni rien de plus sur cette race. s
4 . Loc7ique

nsB,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

BARQUES

Saxon Othon, roi de Germanie '. Ce puissant
monarque semble avoir gouver~iéla France
par l'intei'médiaire de son frère Bruno, archevêque de Cologne, et d u c de Lorraine et
des Pays- Ras t . Ces relations expliquent
suffisamrncnt le caractère gcrmnniqiic que
RI. Thierry remarque dans les derniers Car1ovingie.n~.
Il était naturel que Louis d'Outre-mcr, élevé chez les Anglo - Saxons, que
Lothaire, fils d'une princesse saxonne, parlassent la langiic allemande. La prhpondérance de llAlleiri;igne
cette époque, la
gloire d'Othon, vainqueur des IIorigrois et
1. c i Louis d'Outre-nier Epousa Gerbeige , swui
d e l'crnpereur Othon ; le duc Hugues le Grand,
voyant. c ~ l n ,afin de lui rendre coup pour coup et
de contre-balancer le crédit que Louis avait obtenu auprès d'Otliori, prit pour fciiirne l'autre swur,
Hedwige. De ces deux sœurs sortirent la race
impf rinle de Gerinaie et( les races r o ~ a l e sd e France
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maître de l'Italie, justifieraient d'ailleurs 11
prédilection de ces princes polir la langue
du roi. Pour Etre parenls des Othons, les
derniers Carlovingiens, les premiers Capfitiens n'en furent pas plus belliqueux. Ilugues Cnpct et son fils Robert, princes voilés
ii ~ ' É : ~ l inse~ rappellrnt
,
guère le caractère
aventureux de Rohert le Fort et d'Eudes,
leurs aïeux, qui s'étaient fait si peu de sçrupule dc, guerroyer contre lcs évêques, nommémcnt contre l'archevêque de Reims. R h i ~
reprrno~isle récit de RI. Thierry :
Après la mort d'Othon le Grand, a le roi
et

d'Angleterre.

>i

( Alùéric

des Trois - Fontaiiies. )

e. Hedwige et Gerberge se niirciit ensenible sous la
protection de Bruno, et il rPtahlit la paix entre ses neveux (Frodoard). Les deux soeurs vinrent icndre visite
L Othon, lorsqu'il viril L 4ix, en 965, et jarilais, dit la
chronique, ils ne ressentirent pareille joie. (Vie de
saint Bruno.)

t o thaire, s'abandonnant Li l'impulsion de
l1espri( français, rompit avec les puissances
germaniques, et tenta de reculer jusqu'au
Rliip la frontière d e son royaume. Il entra k
l ' i ~ i i ~ r o v i s tsur
e les terres de l'Empire et
séjowna en vainqueur dans le palais d'Aixla-Chapelle. biais cette expédition aventureuse, qui flattait la vanité française, ne scrvit qu'à amener: les Germains, au norribre de
soixante mille, Allemands, Lorrains, Flamandg et S a x ~ n sjusque
,
s u r les hmteurs de
bfontrnartre, où cette grande armée chanta
en chœur un des versets du Te D e u m . L'em-
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pereur Othon II, qui la conduisait, fut >lus
heureux, comme il arrive souvent, clad l'invasion que dans la retraite. Battu pdr le$
Francais au passage de l'Aisne, ce ne fut
qu'au moyen d'une treve conclue avec le roi
Lothaire qu'il put regagner sa frontière. Ce'
traité, conclu, à ce que disent les chroniqueurs, contre. l e gr6 de l'armke francaise,
ranima la querelle des deux partis, ou plutdt
fournit un nouveau prétexte à des ressentiments qui n'awient point cessé ù'éxister.
a Menace, coinmc son père et son aieul,
par les adversaires i m p l a ~ l b l e sde l a race

LIISTOIIiE D E F R A N C E

Saint Valmi lui était apparu en songe.

(L179.)

des Çarlovingicns, Lothaire tourna les yeux
du cOté du Rhin, pour obtenir u n appui en
cas de clétresse. I l fit remise 5. la cour impériale de ses conquêtes en Lorraine et de
toutes les pretentions de la Franco sur iinc
partie de ce royaume. « Cette chose contrista
« grandement, dit u n auteur contemporain,
a le caem des seigneurs de Fra~ice.D PYéanmoins, ils ne firent point éclater leur mécontentement d'uno maniéro hostile, Instruits
par le mauvais succès des tentatives faites
rlepuis prés de cent ans, ils ne voulaient plus
rien entreprendre contre la dynastie régnante, Li. moins il'etre sûrs de réussir. Le roi
Lothaire, plus habile el plus actif que ses
prédécesseurs i , si l'on en juge par sa conduite, se rendait un compte exact des diflicultés de sa position et rie négligeait aucun
moyen do 103 vaincre, E n 983, profitant dr. la
mort d'Othon II et de la minorité de son fils,
il rompit subitement la paix qu'il avait conclue avec l'empire, et envahit de rechef la
Lorraine; agression qui devait lui rcndreun
peu de popuidrité, Aussi, jusqulA la En du
rcgne de Lothaire, aucune rébellion déclarée
ne s'éleva contre lui. Mais cl$aqiie jour son
pouvoir allait en décroissant; 11dutorit6,qiii
se retirdit de lui, pour ainsi dire, passa tout
ciitibre aux mains du fils de Hugues le
Grand, Hugues, comte de l'lle-de-France er
d'Anjou, qu'on aurrioni~naitCapet ou Chnpet,
dans la langue francaise du temps. ci Loa thaire n'est roi que de nom, écrivait dans

une dc, scs 1etL1-esl'un (les personnagrs les
plus distingués du dixiè~nesiècle4; HuR gues n'en porte pas le titre, mais il l'est en
rt fait et en ceuvres. n
a Les difficultes de tout genre que présentait, en 987, une rluatriénle restauration des
Carlovingiens efiagérent Ics princes d'AileIriagIie; ils rie firent marcher aucune a r m k
au secours du prétenclant Charles, frère de
l'avant-dernicr roi, ct duc rlc Ilorraine sous
'la suzeraineté de l'empire. Réduit à la faible
assistance d e ses partivans de l'intérieur,
Charles ne réussit qu'k s'emparer de la ville
cle Laon, où il se maintint en état de hlocus,
B cause de la force de la placc,.jiisqu1aunioment où il fut trahi et livré par l'un des
siens. Hugues Capet le fit ernprisoriner dans
la tour d'Orléans, où il mourut. Ses deux fils,
Louis et Clinrles, nés en prison et bannis de
France après la mort de leur p h , trouvèrent
u n asile en Allemagne, où se conservait h
leur égard l'ancienne syn~pathied'origirie et
dé parenté.
u Qiiaiqric le naiiveail roi fîlt issu d'iinc f i mille germanique, l'absence de toute parcntc
avec la dynastie impériale: I'oùscurité mcnie
de son origine dont on ne trouvait plus de
trace certaine aprés la troisicrrie génération:
le désignaierit corii~riecu~ldiclat5 la race iritligène, dontlarestauration s'opérait en quelque
sorte depuis le démembrement de l'empire.
a L'avéneinent de la troisième race est,
dans notre histoire nationale, d'une bien au-

1. Nous remarquerons, B l'occasion de cette olisetvation de M. Thierry, que les Carlovingiens, dans leur
dégénStation, ne tombkrent pas si bas que les Mérovinçicns. Si Louis le Uéçne f u t surnommé h r i l i i l - F e c i t ,
il faut se souvenir qu'il ne regna que dix-huit mois; et
les annales de Metz vantciit sa douceur ct son équit6.
Louis III et Carloman reniportèreut uiie vi.toiie sur
les Nqrthrnans (879). - Charles Zc Sot fit avec eux u n
trait6 fort utile (921). 11 battit son rival, le ro'i Robert,

et le tua, dit-on, de sa main. - Louis d'Outre-mer
montra. un couragc et unc activit6 qui n'auraient pas
dû lui attirer cette satire : « Do~riiiiusiri çoriviviu, rex
in cubiculo. i, - Enfin, suivant l'observation de D.
Vaissette, la jeunesse de Louis le Fai72éant lui-même,
la brièveté de-son régnc et la valeur dont il fit preuve
au siiigc d e Ileirris, ne iiiérilaierit pas ce surnom dcs
deriilers Mérovingiens.
2. Gcrbcrt.

-
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DISSOLUTION DE L'EMPIRE
tre irnportance que celui de la seconde; c'est,
k propreriient parler, la fin du règne des
Fraricks et la suùstitution d'une royauté nationale ail gouvernement fond6 par la conqiiCte. Dès lors: notre histoire devient simplc.; c'es1 toujours le même peuple, qu'on
suit et yii'on reconnaît malgré les changen v n t s qiii surviennent dans les mocurs et la
civilisation. L'identité nationale est le fondement sur l e q u e l ~ r e p ~depuis
s e ~ tant cke siècles,
l'u11it6 de dyn;laLie. Un singulier presserilimcnt do cette longue succession de rois parait avoir baisi l'esprit du peuple 9 l'avénenient de la troisième race. Le bruit courut
qii'cn 981 saint Valeri, dont Hugues Capet,
alors comte de Paris, venait de faire transferer les ~cliqucs,lui ciitait apparu e.ii songe et,
lui avait dit : N A caiise do ce qiic tu as fait,
toi et tes descenilants vous serez rois jusqu'a
la sepliéme génération, c'esl-2-dire à perpétuité ',
Cette ldgen~iepopulaire est répetéc. par tous
les chroniqiieurs sans exception, même par
le pctit nnmhrc (ln ceux r p i , n'approuvant
point le changement dc dynastie, disent que
la cause de Hiigucs est une rnaiiv~iiseCiluSe
et l'accusent de trahison contre son seigneur
et do révolte contre les décrets de l'lkgliçeP.
C'était utle opinion répa~icluepürriii les gcms
de condition infbrieure que la nouvelle famille régnante sortait de la classe pl&
béicnne; et celte opinioil, qui se conserva
plusieurs siècles, ne fut point nuisible à
sa causeS.
1,'avéiierncnt d'une dynast,ie nouvelle fut à
peine remarquée dans les provinces éloignées 4. Qu'importait aux seigneurs clc Güscogne, de Languedoc, de Prore~ice,de savoir
si celui qui portait vers la Seine le titre de
roi s'alipelait Charles ou IIugues Capet ?
Pendant longtemps le roi n'aura guère plus
d'importance qii'im diic ou u n comte ortlinaire. C'est quelque chose cependant qu'il
soit au moins l'égal des grands vassaux, que
)J

1. Chronique de Sithiu.
2. Acta SS. ord. S, Bened., sec. V.
3 . Raoul Glaber, moine dz Cluny, mort e n 1045, se

contente de dire : (< Hugues Capet était fils d'lIugucs
le Grand, e t petit-fils de Robert le Fort ; niais j'ai ?iffer6 de rappeliir son 01-i~irie,parce qu'en renioritniit
plus haut elle est fort o b x u r c . i> - Dante s reproduit
L'opiriiori populaire qui fais;Lil desceridie les Capet d'un
boucher de Paris.
n i me son nxfi i Filippi ei Luigi,
Per cui novelllimente è Francia retta.
Figlool fui d'un beccaio di Parigi,
Qiiando li rpgi nritirhi vener nirno,
Tutti fuor ch' un reuduto i n panni bigi.

4. Un moine de Maillezais (Poitou) dit danç-sa chrouique : ..... Regnare Francis rex Hobertus ferebatur.
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la rovauté soit descendue de la montagne de
Laon et sortie de l a tutelle de l'archevêque
de Reims 5. Les derniers Carlovingiens
avaient souvent lutté avec peinc contre les
moindres barons. Les Capets sont de puissants seigneurs, capables de faim tete par
leurs propres forces a u comte d'Anjou, au
comte de Poitiers. Ils ont rcuni plusieiirs
comtés dans leurs mains. A chaque a r é n e
ment ils ont acquis u n titre nouveau, pour
rari(.mri de la royauté, pour dédornriiage~ric~it
de la couronne qu'ils voulaient bien ne pas
l~rrtnrlrcencore, Hugues le Grand obtient de
Louis I V le duclié de Bourgogne. et de Lotbairc. le titre (le duc d'Aquitaine.
Dans l'abaissement ~ ilavaient
i
réduite les
derniers Carlovingiens, la royauté n'était
plus qu'un nom, un souvenir bien prés d'dtre
éteint; transférée aux Capets, c'est une espérance, u n droit viva~it,qui ~ o ~ ~ n n e i il
l l eest
,
vrai, mais qui, on temps utile, va peu à. peu
se révcillcr. La royautd recommence avec la
troisième race, comme avec la seconde, par
une famille de grands propriétaires, amis de
l'Église. La propriété et l'figlise, la terre et
Dieu, voilS les bases profondes sur lesquelles
la nioriarchie doil se replacer pour revivre et
refleurir.
Parvenus ail terme de la domin:~tioades
Allemands, à l'avénement de la nationalitb
franqaise, nous devons nous arrêter u n moment. L'an 1000 approclie, la grande et solennelle époque ou le moyen âge attendait la .
fin du montle. E n efret, u n monde y finit.
Portons nos regards en arrière, La France a
déj3 parcouru deux ügeudan~sa vie de nation.
Dans le premier, les races sont venues se
(Idposer l'une sur l'autre et féconder le sol
gaulois de lours alluvions. Par-dessus les
Celtes se sont 111;icés Ics Romains, enfin les
Germains, lei derniers venus d u monde.
Voila les cléments, les matériaux vivants de
la socicté.
Au second âge, la fusion des races com- Ce dnr, d'Aquitaine, c'était alors (1016) Guillaiime
de Poitiers, recoiinaissait le roi $Arles pour suzerain.
5. Dtijà Cl~arlesle Cliauve, dans la premiére kpoque
de son rkgne, nëvoyait que par les yeux d'lliiicmar. Ce
fut encore Hiiicinar qui dirigea Louis le Bégue et qui
fit roi Louis III, coinine il s'en vantait lui-nieme.
Son siicccsseiir Iioiilqiie fiit lc protecteur de Charles l e
Siniple en b a s iige. Il 1c couronna en 893, à r a g e d e
quatorze ans, traita pour lui avec le roi Arriulf et avec
Eudes, et le fit enfin roi en 898. - Après lui, Herivée
ramena A Charles le Simple, en 920, ses vassaux rEvolt k et raffermit sa royauté charicelaiite. Seul il vint l e
défendre avec ses hommes contre l'invasion des Hongrois. - Louis d'Outre-nier fit la guerre A H6ribe1-t
avec llarchevi.que Ariioul, e t lui accorda le droit da
battre monnaie.

-

rrience, e t la société cherche k s'asseoir. Lu
France voudrait devenir u n monde social,
n u i s l'organisation d'un tel monde siippose
la fixité et l'ordrc. La fixité, l'attachement au
sol, k lnp~oprirtk,celte condition impossihle
à, remplir, tant que durerit les iili~iiigrations
de races nouvelles, elle l'est à peine sous les
Carlovingiens; cllc, ne le sora coniplètenieri t
que par la féo<LaliLé.
L'ordre, l'unité, ont été, ce soniùle, ohtenus
par lesRomains: par Charlemagne. Maispourquoi cet ordre a-t-il été si peii c;ural-ile? C'est
qu'il était tout mxtCrie1, loul extérieur, c'es1
qu'il cachait le désorclre profoiitl, la discorde
ohstinée d'éléments hélérogénes qui se txouvaient unis par force.
Diversité de races, de langues et d'esprits.
dCfaiit de conlrnuriication, ignorance mutuelle, antipathies instinctives; voilà ce que
cachait cette nlagnifiqiie ct t r o i n p i s e iinitc'
de l'administration romaine, plus ou mairis
reproduite par Cliarlemagne. « N n r t î c n q l ~ i ? i
e l i a m jungelial c o r p o m viuis, Lotvlcn L ge
8
,
1. nus. )I C'était une torture que cet accouplement tyranniq~iede natiircs hostiles. Qu'on
en jhgc par la Srohlptitude et la violence
avec laquelle to~nsccd beuples s'effoi-cérent
de s'arracher de l'Empire.
La matière veut ln t l i ~ p r s i o n l'esprit
;
veut
l'unité. La ~iiatibre,es~01itielleiric1itdivisible.
aspire & la désunlori, à la discorde. Unité
matérielle eut ufi non-scns. En poliliqiic,
c'est une t~rannik.L'esprit 'seul d droit cl'u, embrasse, k t , pour
nir; seul, il e o m p ~ e n d il
tout dire, il aime.
1,Tjglise elle-mEme doit devenir une. L'aristncratic! 6liiac'op;~lea échoiic', dans l'arganisation (lu illondc carlovingicri. II f,iut
qu'elle s'humilie, cette aristocratie impuissarile, qu'elle appreri~ieà connaîlre la subordination, qu'elle accepte la hiérarchie, qu'elle
devienne, pour Otrc efficace, la monarchie
pontificale. Alors clans la dispersion malérielle apparaîtra l'invisible unit6 cles intelligences, l'uriitt': réelle, celle des esprils et [les
volontés. Alors l e monde féodal contiendra,
sous l'apparence (lu chaos, iine harmonie
réelle et forte, tandis quo le ponlpeux mensonge de l'unité iinflériale ne contenait que
l'a~iarchie.
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En attendant que l'esprit vie~irie, ct que
Dieu ait soufflé d'en liaut, la matibre s'en va
et se dissipe vers les quatre vents du monde.
La division se siil~ilivise,le grain de sable
aspire à l'ato~ne.Ils s'abj urerit et se niaudissent, ils ne veulcrit plus se co~iiinîtrc.Chacun
dit : Qui sont mes frères? Ils se fixent en s'isolant. Cclrii-ci l?crclic,avec l'aigle; l'autre se
retranche dorriére le torrent. L'homriie ne
sait bieqtût plus s'il existe u n monde au delà
cle son çaritori, de sa vallée. 11 prend racirie,
il s'incorpoïe à, la terre: n Pes, modo Lam celox, ppiyris rarlfcihus hzrct. » Kagiière il sc
classait, i l se jugeait par ln loi propre à sa
ïacc, salique ou bavaroise, bou~guignonne,
lombarde ou gothique. L'lioriirue était une
Iiersonnc, la loi était personnelle. Aujourd%ui l'lioinme s'est fait terre, la loi est terriloriale. La j urispruderice devient une afhire
de géographie.
cette époque, la nature se chargo (le régler les aftaires des honmies. 11s comhatlent,
mais c,iLq fait l m part;i,mes
.. . D'ahord elle s'essaye, et sur 1'Enipire dessine les royaumes &
grands traits. Le-; 1)imins de Seine ct Loire,
ceux de la Mens(!, dc la Saône, du Rhône,
voilà quatre royiiiiilcs. II n"y manque plus
que Ics noms; ~011sles a p ~ ~ ~ ~ l si
e rVOUS
e z , le
voulei!, royauincs de France, tlc Lorraine, dc
RourgOgne, de Provcrice. 011 croit les réiinii.,
et, loin de là, ils Sc diviserit encore. lies riviérCS, les montagnes réclanient contre 1'11n i d . La division triomphe, cliaqne point
ile'l'espace ïerlet-icnt indépendant. lia vallé6 devient un royaume, la ï n o n t a p e u n
royaume.
L'histoire devrait obéir 3. ce inouvenient,
se dispetski. aussi et suivrc, sur tons les
points oil ellei S'Clèvent, toiitcs les dyiiasties
féorlalcs. Essayons de préparer le déhroiiillcnient de ce vaste sujet, en niarquaiil d'une
manière précise le caractiirc original (les
provinces ou ces clynaslies ont siirgi. Çhacune d'elles obéit \isiblement, dans son développcnient hist,orique,5 l'influence diverse
cle sol et de climat. La liberté est forte aux
Q e s civilisés, la nature dans les temps ]jarbarcs; alors les fatalitCs locales sont toutcspuissantes, 13 simple géographie est uiie
histoire.

+

T A B L E A U DE L A F R A N C E
L'histoire de France commence avec la
langue francaise. Il& langue est le signe
principal d'une nationalité. Le premier monument de la notre est le serment dicté par
Charles le Chauve à son frbre, au traité de
843. C'est dans l e demi-sicclc suirnnt que
les diverses parties de la France, jusque-là
conSorid~iesdansune obscure et vague uuité,
se caractçrisent chacune par une dynastie
féodale. Les populations, si longtemps flottantes, se sont enfin fixées et assises. Nous savons rriairilena~itou les prendre, et, en I U ~ I I E
temps qu'elles existent et agissent à part, elles
prennent peu à peu une voix; ~ h a c u n ea
son histoire, chacune se raconte elle-meme.
Ida variété infinie du niontle fCorlal, la
multiplicité d'objets par laquelle il fatigue
d'abord la vue et l'attention, n'en est pas
nioins la révélation de la France. Pour la
premiére fois elle se produit clans sa forme
géographique. Lorsque le vent emporte ce
vain et uniforme brouillard, dont l'empire
:~llemanrlavait tout couvert et tout ohsciirci,
le pays apparaît, clans ses diversités locales:
dessini: par ses iiioritagnes, par scs rivibres.
Les divisions politiques répondent ici aux
divisions physiques. Bien loin qu'il y ait:
comme on l'a di[, confusion et chaos, c'est
un ordre, une régularité inévitable et fatale.
Chose bizarre ! rios qnatre-vingt-six départements répondent, à peu de chose près, aux
quatre-vingt-six districts cles Capitulaires,
d'où sont sort& la plupart des souveraine-
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tés féodales, et la Révolution, qui venait
donner lo dernier coup h la fëndalité, l'a
imitée malgré elle.
Le vrai point de départ de notre histoire
doit Otre une division politique de la Franc?,
formée d'aprés sa division physique et natiirelle. L'histoire est i1'al)oril toute gBographique. Kous ne pouvons raconter l'époque
féodale ou provinciale (ce dcrnier noni la
désigne aussi bien) sans avoir carxtéri%i
chncnne des proriiices. Mais i l ne suffit lias
de tracer la forme géographique de ces cliverses contrées, c'est surtout par leurs fruits
qu'elles s'expliquenl, je veux dire par les
hommes et lcs événements que doit oftiir
leur histoire. Du point où rious nous plaçons,
nous prédirons ce que chacune d'elles doit
faire et produire, noils leur marquerons leur
destinée, nous les doterons h leur berceau.
Et d'ahord contemplons l'ensemble do la
France, pour la voir se diviser d'elle-mdme.
Montons sui* u n des points élevés des
Vosges, o u , si vous voulez, au Jura. Toiirnons le dos aux Allies. Yous distinguerons
(pourvu que notre regard puisse percer u n
horizon de trois cents lieues) une ligne onduleuse, qui slÊlenrl des collines boisées du
Luxembourg et des Ardennes aux ballons
des Vosges; de là, par les coteaux vineux de
la Bourgogne, aux déchireme,~itsvolcaniques des Cévennes et jusqulau m u r prodigieux des Pyr6rii.e~.Cette ligne est 13 séparation des eaux : du cUte occitlentül, la
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Seine, la Loire et la Garonne descendent à
l'Océan ; derrière s'écoulent la Mcuse a u
nord, la Satme et le Nllûiic au midi. Ail loin,
deux espèces d'îles continentrilcs : la Bretagne, :~pre ét ])asse,simple quartz cl grimik,
grand écueil placé au coiii de la l h r i c e pour
porter le coup des courants de la blariclrii;
d'autre p a r t , la verle et r i d e Auvergrio,
vaste incendie éteint avcc ses qusranlc volCiLn S.
Les J~assinsdu Hhrlna et [le la Garonne,
malgré leur importance, rie sont qiic secoritlaires. La vie forte est au riortl. Là s'est
o p é ~ éle grand mouvement des natioils,
L1dr,oulenic,iit rlcs raccs a eii l i n i l tlc 1'Allomagne à la France dans les temps anciens.
La grande lutte poljlique des tcmps motlcrries est entre la France et l'Angleterre.
ÇPS deux pciiples sont placés front à front
comme pour se heurter; les deux coiitrécls,
dans leurs parties principales, offrent deux
penles en h c e l'iino de l'autre; ou si l'on
reut, c'est iiiie seule vallée dont la Manche
est le fontl. Tci. la Seine rt Pitris ; là, 1,onili-es
et la Txnise. Mais 1'Arigleterre présenle à la
France sa partie germanique ; elle retient
dcrri8i.e elle les Celles de Galles, il'ficosse et
d'lrlaiitle. La Frmcc, a u contraire, adossée 3
ses provinces de langiie gern1;iniqiic (lmraine et Alsxei, opl1osc un front celtique à
I'.4ngkt,erre. Cliaqiie pays se mon1 re à
l'autre par ce qu'il a de plus hostile.
12'Allcniagile n'est point opposée à la
Fraice, elle lui eut plutrlt paralléle. Le Rhin,

l'Elbe, l'Oder vont aux mers du Nord,
coinme la Meuse et l'Escaut. 1.a Prancc
allemande synipathise d'ailleurs avcc l'Allemagne, sa mére. Pour la France romaine et
iboric~ri~ie,
qiielle que soit la splerideiir de
M;lrseille et [le Ilordeaux, elle ric regarde
qiic le viciix nionde de 1'Afriqiie ct tlc 1'Ititlie, ot d'autre part le ~ ~ a g Océan.
ue
Le m u r
d m Pyr&n&es
nous separe clc l'Espagne, pliis
que la nier ne la shliare rlle-même de 1'Afrique. Lorsqu'on s'élévo au-tlessiis des pluies
et (les hasses nii6cs jiiscp'au por de Vi:
n;Lsqiie, et quo la vue plonge sur l'Espagne,
on voit bien que l'Europe est finie; u n nouvenu monrlo s'ouvïc : tlc\ant: l'ardente lumiera d'Afrique; derrière, u n hrouillaid on,doyant sous lin vent éternel.
E n latitude, les zones de la France se marqiiciit aisément par leurs produits. A u nord, 1
les grasses el basses plaines de Belgique et
de Flandre avec leurs champs de lin et de
colza, et le houblori, leur vigne anikre du
Nord. De R e m s 3 l a Moselle cornmericent la
vraie vigne et le vin; tout esprit eIi Champagne, ljon et cliaud en Bourgogne, il se
charge, s'alourdit r n Langueiloc pour se ré4 eillcr à Boi.dcauu. Lo niûrici~, l'olivier paraissent 3. Montauban ; mais ces enfmts délicats du hlitli lisquent toujourtj sous lo ciel
inégal (le ld France l . E n longitutle, les
zones no sont pas moins rn:ii2qii6es. Nous
verrons los rapports intimes qui unissent,
cornnio en une longue hando, les provinces
frontières des Ardennes, (le I,«rrüiiie, de

1. Arthur Yoiing, Voyage a!gî.ononuque, t. I I de la
tr,idiiction, p. 189 : a Ln France peut fie diviser en trois
pnrties principales, dont l a preniibrr: comprend les viguoiilcs; l a sccoiide, le. iiiaïs; l a ti~oisi8irie,les oliviers,
Ces plants forment les trois districts : l o du Nord; où
il n'y a pas de viyiobles; 2 0 du centre, où il n'y a pas
de niaïs; 30 du Midi, où l'on trouve lits vigiics, les
oliviers et le niais. [.a ligne d e déniarcntioii entre les
pays vignohlor et ceux ou l'on ne cultive pas l a vigiic,
est, conmie je l'ai moi-riiCnie oliserv8 à Coucy, B trois
lieues d u nord de Soissons; iClermont. dans lc Beauvoisis , B ~ e n i i n m i i t dans le Xlaiiic, et ?
Heibignai,
i
prbs Guérande, en Bretagne. 11 - Cette limitation,
peu t-étre trop rigoureuse , est pourtant g é n h-l e m c n t
t?x,1ctc.
Le t:ibleaii suiv,mt des iinportatio~is, dont le regne
vbgttai s'est enrichi en lkiiicc, duniie une hnutc id68
do I:L vaiiktt! iiifiiiie de sol et de cliiiiat qui caractérise
notre palrie ;
IC Le verger de Charlemagne, à Paris, passait pour
unique, parce qu'on y voyait des pommiers, des poiriers, des noiscticrs, des sorbierfi et des chataigniers.
La p o n i n ~ ede terre, qui nourrit aujourd'hui uno si
graiide partie de la population, ne iious est venue du
I1i.rbii qu'A la fin ilu seizii.ine siide. Saint Louis nous
a apporte la renoncule inodore des plaines de la Syrie.
Des ainbass:~ilcurs erriplo~treiilleur aulorite 2 procurer à l a 1:raiice la renoncule des jarciins. C'est à la

croisade du trouvi!re T h i b a u t , c o n ~ t cde C h a m p a ~ n e
et de Hrie, que Prnviiis iliiit ses jardins d e rosas. Constantinople nous a fourni le marronnier d'Inde a u cornirie~ice~rierit
d u dix-sepliéme s i k l e , Kous avons longtcinps envié a la Turquie l a tulipe, dont nous possédons mainteiiant neuf cents espèces plus belles que
cullos des autres pays. L'orine, était a peine connu en
France avant I~rançois I", et l'artichaut avant le seizikmc siècle. Lc mûrier n'a
plalité dans nos climats
qu'au niiljeu LI quatoraiéiiie sibcle. Fontainebleau est
r e d e v a b l ~de ses chasselas ddicieux à Yile de Chypre.
Nous sommes allés chercher le saule pleureur aux environs de B:~bylone; l'acacia, dans l a Virgiiiie ; le frbne
noir et le thuya, a u Caiiada; la helle-de-nuil., a u 4Ic:xi; le r M d a , en
que ; l'héliotrope , a u x Cordilli'r~.~
Egypte; le millet altier, en Guiiike; le ricin et le mico
coulier, en Afrique ; la gri:riadille et lc topiiiaiiibour, a u
RrCsil; la gourde et l'agave, en Aniériqnit; le talnc, a u
Jlexique; l'anionion, à. Madi're; l'aiigélique, a u x montagnes de la L:iporiie ; l'iiérnérocallt: jaurie, en Sjhixie ;
la balsainine, ilans Hiide; la. tubéreuse. dans l'île de
Ceylan ; l'kpine-vinntte ot lc (:hm-flcnr, dans I'Oriciit ;
le raifort, ii la Chine ; la rhubarbe, cn Tartaric ; le blé
sarntsiii, en Gréce; le lin de la Y;iuvulli!-Zélaiide, daiis
les terres anst,r:ilcs. i>Ueppirig, Description deln A m i c e ,
t. 1, p. 51.
Voy. aussi de Candolle, sur la Statistique
végetnle de la'F?*unce,et A. do IIuni$oMt, Gdographie
botauique.
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Franche-Comté et de Dauphiné. La ceinture
océanique, composée d ' u ~ i epart de Flariilre,
Picardie et Normandie, d'autre part de Poiton et (:ilyenne, flotterait clans son immense
développement, si elle n'était serr@eau milieu par ce dur nreurl de la Bretagne.
On l'a dit, Paris, R o u e n , le II;lure, svixt
u n e mdme ville d o n t la Seine est la graiid'm e . filoig~iez-vousau rnicli de cette rue magnifique, oii les chgteaux touchent aux ch;teaux, l m villages aiix villages; passez (le la
Seine-Inférieure au Calvarlos, et du Calvados
a la Manche, qiielles que soient la richesse
et la fertilité de la contrée , les villes diminuent de nombre, les cultures aussi; les pâturages aiignientent. Le pays est sérieux; il
va devenir triste et sauvage. Aux chAteaux
altiers de la Normandie vont succétler les
bas manoirs bretons. Le costume semhle
suivre le changemerit de l'architecture. Le
bonnet triomphal des femmes de Caux, qui
annonce si dignclmcnt Ics fillcs dcs conqiidrants de l'Angleterre , s'évase vers Çaen,
s'aplatit dbs Villedieu: à Saint-Malo, il se
cijvise, et figure au vent, tantût les ailes
d'un moulin, tantbt les voiles d'un vaisseau.
D'autre part, les liabits de peau cornrne~icent
à Laval. Les fordts qui vont s'épaississant,
la solitude de la Trappe, ou les moines mhnerit en commun la vie saui-age, les noms
expizessifs des villes, Fougères et Rerincs
(Rennes veut dire aussi fougére), les eaux
grises de lit Mayenne et de la Vilaine, toiit
annonce la rude contrée.
Ç'est par la, toutefois, que nous voulons
coInnlericer l'étude de la France. L'airiée de
la monarchie, la province Celtique, mérite le
premier regard. De 18, nous tlt.,scrritlrons aux
vieux rivaux des Celtes, aux Basques ou
Ihères, non moins obstinCs dans leurs montagnes que le Celte dans ses landes et ses
marais. Nous pourrons passer ensuite aux
pays niclés par la coriqucte roniai~ieet gcrmanique. Nous aurons étudié la géograpliie
daris l'ordre. chronologique, et voyagé à la
fois dans l'espace et dans le temps.
La pauvre et tliire Bretagne, l'élément résistant de la France, étend ses chamlis de
quartz et de schiste, depuis les arrloisibres
deGliâteaulin, prks de Brest. jusqu'aux artloisiéi-es d'Angers. C'est là son étendue géologique. Toulefois, d'Angers k 'eiines:
c'est
u n pays disputé et ilott,arit, u n border comme
celui d'~rlg1etcrreet d'bosse, qui a échappé

de bonne heure à la Bretagne. La langue
bretonne rie conirnence pas niCnie à Rennes,
mais vers Elven, Pontivy, Loudéac et Chcitelaudren. De 19; jusqu'à. la pointe du Finistère, c'est la vraie Bretagne, la Bretagne
bretonnante, p;tywlevariu toiit ctranger au
nôtre, justement parce qu'il est resté trop
fidèle à notre état primitif: peu francais, tant
il est gaulois' et qui nous aurait éc1ialil)é
plus d'une fois, si nous ne l e tenions serré,
comme dans (les pinces et des teriailles, e ~ i t r e
quatre villes fran(;aises d'un génie rutle et
fort : Nantes et Saint-Malo, Rennes et Brest.
Et pourtant cette pauvre vieille province
nous a sauvés plus d'une fois; souvent,
lorsque la p;ltrie était aiix al~oiset qu'elle
ilésespérait presque, il s'est trouvé des poitrines et des tôtes bretonnes plus dures que
l e fer de llétraIiger. Quand les hommes du
Nord couraient inipuiiériic~itnos côtes et rios
fleuves, la résistance comriienca par le Breton
Nominoif; les Anglais fiir6nt repoiiçsés ni1
quatorzième siècle par Uuguesclin, au disseptième par Richelieu; au dix-liuitiCrne,
poursuivis sur toutes les niers par UuguayTrouin. Les giierres de la liberté religieuse
et celles de l a liberté politique n'ont pas de
gloires plus innocentes et plus pures que
Lanoue et La Tour d'Auvergne, lc premier
grenallier de la République. C'est u n Nantais, si l'on en croit la tradition, qui aurait
poussé le dernier cri de Waterloo : La p . d c
meurt et n e se rend pas!
Le génie de la Bretagne, c'est un génie
d'incloniptaùle résistance et d!opposition intrkliide, opiniatre, aveugle: tSinoin hloreau,
l'adversaire de Bonaparte. La chose est plus
sensible encore clans l'histoire de la pliilosophie et de la littérature. Le Breton Pélage,
qui mit l'esprit stoïcien dans le christitinisme, et réclama le premier dans 1'Eglise
en f;ivriir rle la lihwté humaine, eut polir
successeurs le Breton Abailard et le Breton
Descartes. Tous trois ont donné l'élan à la
philosopliie de leur sibcle. Toutefois, daris
Ilescartes mirme, le dédain des faits, le niépris de l'histoire et des langues, inclique assoz
que ce génie inclépenilant, qui fonda la
psychologie et doiilila les mathdmatiqiicu,
avait plus de vigueur que d'étencluel.
Cet esprit rl'op~iosition,naturel 5 la Bretagne, est marqué a u dernier s i d e et au
ndtre par deux faits contradictoires en aplmrençe. La. mCme partie de la Bretagne (Saint-

1. Il a p e r d bien loin siir une ligne droite, sans
rcgarder à droite ni à gauche, et la prerni6ie conséquence d e c e f idéalisme qui semblait doiiiier toiit à

l'hoinme fut, comme on Ie sait, I'anéantissement de
l'homme d a n s la vision de hlalehnnche et le panthkisrne de Spinosa.
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Rlalo, Dinan et Saint-Brieuc) qui a produit,
sous Louis XV, Diiclos, Maupertuis et Lamettrie, a donné, de nos jours, ÇliaLeaub~iandet
Lamennais.
Jetons niaintcnant u n rapide 'coup d7mil
sur la contrée.
A ses deux portes, la Bretagne a deux foet l e BoçageverirCts, l e Bocage ~ior~nancl
déen; deux villes, Saint-Malo et Nantes, la
ville des corsaires et cclle des nbgriersl.
t'aspect de Saint-Malo est singulièrement
laid et siiiistre; de plus, quelque chose de
bizarre que nous retrouverons par toute la
presqu'ile, dans les costumes, dans les tableaiix, dans les monirnientst. Petite ville,
riche, sombre et triste, nid de vautours ou
d'oi;fi.aies, tour à tour île et presqu'île, selon
l e flux ou l e reflux; tout bordé d'écueils sales
et fétides, où l e varech p ~ u r r i àt plaisir. Au
loin, une cBte de rochers blancs, anguleux,
découpés commç au rasoir. La guerre est l e
bon temps pour'Saiiit-Malo; ils ne connaissent pas de plus charmante fete. Quand ils
orit eu rdccmment l'espoir de courir sus a u x
il fallait les voir s u i
vaisseaux lioll~~nrlais,
lrurs noires murailles, avec leurs .longuesvues, qui couvaient déjB l'Océan3.
A l'autre bout, c'est. Brest, le grand port
militaire, la pensée (le Hichclieu, la m a i n
cle Louis XIV ; fort, arsenal et h g n e , canons
el vaisseaux, armées et millions, la. folce dc
13 Fra~iceentassée au bout de la France :
tout cela clans u n port serré, ou lion btouffe
entre deux montagnes chargées d'immenses
constructions. Quand vous pal-courez ce port,
c'est conmie si vous passiez dans une petite
barque entre deux vaisseaux de haut bortl;
il semble que ces lourdes masses vont venir
h vous et que vous allm Etre pris entre elles.
L'impression genérale est grande. mais pénible. C'est u n prodigieux touib (le force; un
défi porté à l'Angleterre et à la nature. J'y
sens partout 17eB'ort,et l'air du bagne et l a

chaîne du forcat. C'est justement à cette
pointe oii la mer, échappCe d u détroit de
la Manche, vient briser avec tant de fureur,
que nous avons placé l e grand dépôt de notre
marine. Certcs, il est hien gardé. J'y ai vil
mille canons4. L'on n'y entrera pas; mais
l'on n'en sort pas comme on ,veut. Plus d'un
vaisseauapérikIapasse de Bresti. Toute cette
côte est un cimetière. Il s'y perd soixante embarcations chaqnc, hiver. La mer est anglaise,
d'inclination ;eile n'aime pas la France; elle
hrise nos vaisseaux; elle cnsahle nos ports 6.
Rie11 de sinistreel formidable co~riniecette
côte de Brest; c'est la limite extreme, la
pointe, la proue de l'ancien moiide. L i , les
deux ennemis sont en face : la terre et la
mer, l'homme et la nature. Ilfaut voir quand
elle s'érneut;lafurieuse, quelles rrionstreuses
vagues elle entasse 2 l&pointe de Saint-Ahqiiatrcthieii, 5 cinqiiantc, B soiximte,
vingts pieds; l'écume vole jubqu'à l'église oii
les p è r e s et les s a u r s sont cn prii:res7. Et
m&me,dans les moments' de treve, qi~trid
l'Océan se tait, qui a parcouru cette côte funèbre sans dire ou sentir en soi : Tristis
usque ad mortem!
C'est qu'en effet il y a là pis que lcs i.cucils,
pis que la tempête. La nature est atroce,
l'homme est atroce, et ils semblent s'cntcndre, Dés que la mer leur jette un liduyre
vaisseau, ils courent S l a côte, Iiomnles,
femmes et erifaits; ils tombent sur cette curce. N'espérez pas arrcter ces loups, ils pilleraient tranquillenient sous le feb de 1s gendarmeries. Encore s'ils attendaiont toujours
le naufrage; mais on assure qu'ils l'ont souvent préparé. Souvent, dit-on, une vache,
promendnt à ses cornes u n fanal mouvant,
a niene les vaisse;t.ux s u r Ies écueils. Dieu
sait alors queIIes scènes de nuit! On en a v u
qiii, pour arracher u n e hxgue au doigt d'une .
femme qui se noyait, lui coupaient l e doigt.
avec les dentsg.

1 .'Ce sont deux faits que je constate. Mais que ne
faudrait-il pas ajouter, si Von voulait rendre justice àces
deux villes et leur payer tout ce que lenr doit la France ?
Nantes a encore uncoriginalité qu'il faut signaler : la
perpétuité des farnilles commerçantes, les fortunes lentes
et honorables, 1'8coiiomie et l'esprit de famille ; quelque
&pretCdans les affaires, parce qu'ou veut faire honneur
à ses eiigaçements. Les jeuiies gens s'y obsei-vent, et
les mœurs y valent mieux que dans aucune ville
maritime.
2. Par exemple, daus les clochers penchés, ou découpés en jeux de carles, ou lourdeme111étaçks de balustrades, qu'on voit à Tréguier et à Landerneau ; dans la
cath6diale tortueuse de Quimper, où le choeur est dr.
travers par rapport h la nef; dans la triple église de
Vaciricis, etc. Saiiit-Malo n'a pas de cattiédralc, inalgr6
ses belles légendes.

i Saint-Nalo en scptcinbre 1831.
A l'arseiial, sans co~npterles balleries (2836):
5 . Par exemple, le Rdpuhlicnin, vaisseau de cent
vingt canons en 1793.
6. Dieppe, le Ilavre, la. Rochelle, Cette, etc.
7.
Goc.lam, goclans,
Ramenez-nous nos amans ! (Brizeux.)
8. Att,esti: par lrs gend:irmes ni6mes. b u rest,e, ils
semblent envisager le bris comme une sorte de droit
d'alluvion. Co terrible droit de bris. ékiil, çumirie or1
sait, l'un des privilkçes féodaiix les plus lucrirtifs. Le
vicomte de Léoii disait, en parlant d'un Cciieil : « J'ai
la urie pierre plus prkieuse que celles qui ornent la
couronne des rois.
9. Je rapporte cette tr;~ùitiondu pays sans la garantir. Il est superflu d'ajouter que la trace de ces iiiceurs
barbares disparait chaque joür.
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3 . L'aiiteur était
fi.

... et vous forcent de danser nvec eux jusqu'b W que
L'ho~rimeest dur s u r cette côte. Fils maudit de la création, vrai Caïn, pourquoi pardonnerait-il à Abel? La nature ne lui pardonne pas. La vague l'épargnc-t-ello quand,
dans les terribles nuits de l'hiver, il va, par
lcs Ccueils, attirer l e varech flottant qui doit
engraisser son champ stérile, et que, si souvent, le flot apporte l'herbe et emporte
l'lioni~ne?L'épargne-t-elle quand1il glisse en
tremblant sous la pointe d u Raz, auxrochers
rouges oii s'abîme l'Enfer de Plogoff, à cbte
de la Baie des Tdpassés, où les courants
portent les cadavres depuis tant de siècles?
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vous en mour:ez de fatigue. (P.1%)

C'est un proverlie breton : fi Nul n'a passé le
Haz sans mal ou sans frayeur ! II Et encore
a-Secourez-moi, grand Dieu, B la pointe du
Raz, mon vaisseau est si petit et la mer
(1 est s i grande l ! n
Th, la nature expire, l'humanité devient
morne et froide. Nulle poésie, peu de religion. Le christianisme y est d'hier. Michel
Xoùlet fut l'apbtre de Batz en 1648. Dans les
îles de Sein, de Batz, d'Ouessant, les mariages sont tristes et sévères. Les sens y
11

((

Voyage de Caiiibq.

.

semblent éteints ; plus d'amour, de pudeur,
ni de jaloiisie. Les filles font, sans rougir, les
ciémarches pour leur mariage1. La femme y
travaille plus que l'homme, et dans les iles
d'Ouessant elle y est plus gra~itleet plusforte.
C'est qu'elle cultive la terre ; lui, il reste assis
au Inteau, bercé et battu par la mer, sa rude
nourrice. Les anirnauxaussi s'altèrent et semhlerit changer de nature. Les chevaux, les lagins sont d'une étrange petitesse dans ces îles.
Asseyons-nous b cet10 forrnidahle pointe
du Raz, sur ce rocher miné, a cctte hauteur
de trois cents pieds, d'ou nous voyons sept
lieues de cr3tes. C'est ici, en qiielqiie sorte, le
sanctuaire du monde celliq~ze.Ce que vous
apercevez par delfi la Baie des Trépassés est
l'île de Seiri, triste 1,anc de sable sans arbres
et presque sans ahri; quelques familles Y
vivent, pauvres et compatissantes, qui, tous
les ans, sauvent des naufragés. Cette 31e était
la demeure des vierges sacrées qui donnaient aux Celtes beau temps ou naufrage,
Là, elles célébraient leur triste et meurtrière
orgie, et les riavigaleurs erlteridaicmt avec
etkoi de la pleine mer le bruit cles cyrnhales
harhares. Cette île, dans l a tradition, est l e
berceau de Rlyrddyn, l e Merlin du moyen
âge. Son tombeau est (le l'autre chté (le la
Bretagne, dans la foret de Brocéliaride, sous
la fatale pierre ou sa Viviace l'a enchanté.
Tous ces rocliers que vous voyez, ce sont des
villes englouties ; c'est D~uarnenee,c'est Is,
la Sodome bretonne; ces deux corbeaux, qui
vont toujours volant lourdement au rivage,
ne sont rien autres que les âmes du roi Grallon
et de sa fille, et ces sifflcmenls, qu'on croirait
ceux de la tempete, sont les crierien, ombres
des naufragés qui demandent la sépulture,
A Lanvau, près Brest, s'éleve, comme la
borne tlii continclrit, une graride pierre brute,
De là, jusqu'à Lorient, et de Lorient,& Qui-

hcron et Carnac, sur toute la chte mériclionalc, de la Brct,ngnc, vous nc pouvez marcher
u n quart d'heure sans rencontrer quelquesuns de ces monuments informes qu'on appelle druidiques. Vous les voyez souvent de
la route dans ries landes couvertes de houx et
de Chardonu, Çe sont de grosses pierres
basses, clressées et souvent un peu arrondies
par le haut ; ou bien, une table [le pierre portant sur trois ou quatre pierres droites. Qu'on
veuille y voir des autels, des tonlheai~xou de
siniples souvenirs de quelque événement,
ces monuments ne sont rien moins qn'imposants! quo1 qu'on ait dit. Mais l'impression
efl eut triste, ils ont quelque chose de singulikrer~ierit tude et rchtarit. 011 croit seritir
dans ce premier essai da l'art une main déjà
intelligente, mais aussi dure, aussi peu hiimaine que le roc qu'elle a faconné. Nulle
inecription, nul signe, si ce n'est peut-être
sous les pierres renversées de Loc-Mariaker,
encore si peu dislincts qu'on est tenté de les
prendre pour des accidents nntiirels. Si voiis
interrogez les gens du pays, ils répondront
hriévement que ce sont les maisons des Korrigans, des Courils, petits hommes lascifs
qui, le soir, barrent le chemin, et vous forcent de danser avec eux jusqu'h ce qrie vous
en mouriez da fatigue, Ailleurs, ce sont les
fées qui, descendant des montagnes cn filant,
ont apporte ces rocs dans leur tablier Ces
pierres éparses ont toute une noce pétrifiée.
Une pierre isolée, vers Morlaix, témoigne du
malheur d'un paysan qui, Dour avoir blasphdrnd, a dté avalé par la lune 8.
J e n'oul~lieraljamais le jour où je parlis de
grand matin d'Auray, la ville sainte des
cllouanu, polit Visiter, t$ quelques lieues, les
grands monuments druidiques de Loc-Mariak e r et de (hrnac. Le premier tic ces villages,
b l'embouchure de la sale et fétide rivière

2 . Voyage de Carnbry. - Dans les Hébrides et autres
iles, I'hoinirie prenait la feinnie à l'essai pour un an';
si elle ne lui convenait pas, il la cédait à u n autre.
(Y. Solland's Letlers, p. 2 - 3 et Martni's Hebrides, etc.)
Naguére cricore, le paysail qui voulail se marier' demandait femme a u lord de Barra, qui rApnait dans ces
iles depuis trente-cinq geuérations. Solin, e. xxir, assure
déjà que le roi des Hébrides n'a point de femiiies i lui,
mais qu'il use de toutes.
2. C'est l a 'forme que l a tradition prend dans l'Anjou.
Transplaiit6e dans les belles provinces de la Loiro, elle
rev6t ainsi un caractère gracieux, e l tuulefois graridiosc
i
dans s a naïveté.
. 3 . Cet astre est toujours rodoutahle aux populations
celtiques Ils lui disent, pour eri détourner In tnalfaisaiite iiiflueiice : c i Tu iiuus trouves bicii, laisse-nous
bien. 11 Quand elle se lève, ils SC mcttcnt a geii-mx. e t
disent un Pater et uii Aue. Dans plusieurs lieux, ils
I'appelleiit Notre-Danie. D'autres se dbcouvi~siitquand

I'Etoile de Venus se lève (Cambry, 1, 193). - Le respect
des lacs et des fontaines s'est aussi conservé,: ils y
apportent à certain joiir du beurre et d u pain. (Cambry, III, 36. Voy. aussi Depping, 1, 76.) - Jusqu'eii
1788, i Lesneveii, on çtiaii1;~it soli:iiiielleineiit, le piemier jour de l'an : Guy-NA-riB. (Çambry, II, 26.)
Dans l'Anjou, les enfants demandaient leurs étrennes,
en criant : M A C U I L L A X N E ~ .(Bodin, Recherches sur Sailmur.) - Dans le d8pailetnent de la Haute-Vienne, oii
- II y a peu d'années que, dans
criait : GUI-GNE-LEIJ.
les Orcades, la fiaricée allait a u temple do l a Lune, et y
invoquait Woderi. ('7 Logan, II, 3 6 0 . ) - L a fcte du
Soleil se célébrerait eiicore dans un village du Dauphirié, selon RI. Chainpollion-Figeac (sur les dialectes
du Ilauphin8, p. 11). - Aux environs de Saumur, on
allait, à l a Trinité, voir paraître trois soleils. - A la
Saint-Jcan, or1 allait voir danser le soleil levant. (Bodin,
lococitato.) - Les Angevins appelaient le soleil Seigneuv
et l a IUIIC Dante. [Id., Recherches sur l'Anjou, 1, 86.)
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d'Auray, avec ses îles d u Morbihan, plus n o m breuses qu'il n'y a de jours dans l'an, rcgardc
par-dessus une petitje haie la plage de Quiheron, de sinistre ném moire. I l tombait du
b~;oiiillard,comnic il y en a sur ces cbtes la
moitié de l'année. De mauvais ponts sur des
marais, puis le has et sombre manoir avec l a
longue avenue de chênes qui s'est religieusenlent conservée en Bretagne; des bois fourrés el bas, où les vieùx arbres nidmc ne s'élévent jamais bien liaut; de temps en temps
u n p a ~ ~ i iqiii
i l passe sans regarder; mais i l
vous a bien vu avec son œil oblique d'oiseau
de nuit. Cette figurn explique leur fameux
cri de guerre, et le nom de chouans, que leur
donnaient les hleus. Point dc maisons sur les
chemins ; ils reviennent chaque soir au vil,
lage. Partout de grandes landes, tristement
parées de bruyères roses et de ùiverses plantes jaunes; ailleurs, ce sont des campagnes
blanches de sarrasin. Çetle neige d'été: ces
couleurs sans éclat et cdmme flétries d'avance, affligent l'oeil plus qu'elles ne le recréent, comme cette couronne de paille et de
fleurs dont se pare la folle d'iZarntct. En avançant vers Carnac, c'est encore pis. Véritables
plaines do roc oii qiielques moiltons noirs
paissent le caillou. Au milieu de tant dc
pierres, dont plusieurs sont dressées d'ellesmêmes, les alignements de Carnac n'inspirent
aucun étonnement. 11 en reste quelques centaines debout ; la plus haute a quatorze pieds.
Le Morbihan est sombre d'aspect et de souvenirs ;pays de vieilles Si+iiies,de pkleiinages
et de guerre civile, terre de caillou et race
de granit. Lh, tout ,duro; 10 temps y passc
plus lentement. Les pretres y sont très forts.
C'est pourtant une grave erreur de croire qic
ces populations de l'ouest, bretonnes et vendéennes, soient profondément religieuses :
dails plusieurs cantons de l'ouest, le siiiiit
qui n'exauce pas les prières risque d'être vigoureuhenierit fouettk'. EnBretagne, comme
en Irlande, l e c@holicisme est cher aux hommes comme syrribole de la nationalité. La
religion y a surtout une influence politique.
Un prêtre irlandais qui se fait ami des Anglais est bientôt chassé du pays. Nulle église,
au moyen âge, ne resta plus longtemps indépendante de H o ~ n eque celle d'Irlande et de
Bretagne. La dernière essaya longtemps de

se soustraire h la primatie de Tours, et lui
opposa celle de 1)ôle.La noblesse innombrable et pauvre de la
Bretagne était plus rapprochée du laboureur.
Il y avait là aussi quelque chose des habitudes de clan.C'ne foulede familles de paysans
se regardaient comme nobles ; quelques-uns
se croyaient descendiis d'Arthur ou de la fée
Morgane, et plantaient, dit-on, des épees pour
limites & leurs champs. Ils s'asseyai~ntet se
couvraie~it devant leur seigneur en signe
d'indépendance. Dans plusieurs parties de
la province, le servage étaitinconnu : les domaniers et quevaisiers, quelque dure que
fùt leur condition, étaient libres de leur corps,
si leur terre Çtait serve. Devant le plus fier
des Rohanq, ils se seraient redressés en disant, comme ils font, d'un ton si grave : Me
zo d c n n a r A~moric,
et moi aussi je suis Breton. Un mot profond a été dit sur la Vendée,
et s'applique aussi 2 la Bretagne : Ces populations sont au fond rdp~ibliçaines : républicanisme social, non politique.
Ne nous étonnons pas que cette race celtique, la plus obstinée de l'ancien monde,
ait fait quelques efforts dans ces derniers
temps pour prolonger encore fia nationalité;
elle l'a défendue de niCme au moyen âge.
Pour que llAnjouprévalllt au douzième siècle
sur la Rreîag~ie,il a fallu que les Plantagenets devinssent, par deux mariages, rois
d'Angleterre et ducs de Piormandie et d'Aquitaine. La Bretagne, pour leur échapper, s'est
donnée & la France ; mais illeur a fallu encore
un siècle de guerre entre les partis français
et anglais, entre les Blois et les Montfort.
Quand l e mariage d'Anne avec Louis XII eut
réuni la province a u royaume, quand Anne
eut écrit s u r le château de Nantes la vieille
devise d u chateau des Bourbons (Quiqu'en
grogne, tel est m o n plaisir !), alors commenta
la lutte légale des ctats, du parlement de
Rennes, sa défense du droit coutumier contre
le droit romain, la guerre des privilèges provinciaux contre la centralisation monarchique. Çomprimée durement par Louis XIV',
la résistance recomrnenca sous Louis XV, et
La Chalotais, dans uncachot de Brest, écrivit
avec u n cure-dents son courageux factum
contre les jésuites.
Aujourd'hui la résistance expire, la Bre-

1. Daiis la Cornouaille. - Il leur est arrivd de n i h e
dans les guerres des chouans de battre leurs chefs e t
de leur obéir un moment après.
3. On connait les prhtentions d e cette famille desceiidue des Marc Tiern de LBon. Au seizième siècle, ils
avaient pris cette devise q u i résume leur histoire :
r Roi nepuis, prince ne daigne, Rohan suis. n

A l a cour
d'assises d e Nairtrs, octobre 1833.
4. Voy. les Lettres de M m 0 de Shigrié, 1673, de septembre en décernhre. II y e u t lin trks grand nombre
d'hornmrs roués, pendus, euvoyés aux g a l b r a . Elle e n
parle avec une légèreté qui fait mal.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

..
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tagrie devient peu à peu toute ,France. Le
vieil idiome, miné par l'infiltration continuelle de la langue française, recule p u à
peu. Le génie de l'improvisation poétique,
qui a siibsisti: si longtemps chez les Celtes
d'Irlande et d&osse, qui chez 110s Bretons
memes n'est pas tout à fait éteint, devient
pourtant une singularité rare. Jadis, aux demandes de mariage, le ùazualani chantait un
couplet de sa co~ripositiori;la jeune iille réljondait quelipes vers. ~ujoui.d'hui ce sont
des formules apprises par cœur qu'ils déhiterit. Les essais, plus hardis qu'heureux, des
Bretons qui ont essayé de raviver par la
science la nationalité de !eur pays ri'o~ilété
accueillis que par la rjsée. Moi-meme j'al vu
à y' Ic sav3nt ami de Le Rrigant, le V~CILY
M. D***((p'ilsne connaissent que sous le nom
de 11. Système) :hu milieü de cinq ou six Volumes tlépareillés, le pauvre vieillard, seui,
couché sur une chaise séc~ilaire,Sans soin
filial, saris funille, se rnourait de la fievre
entre une grammaire irlandaise et utie grammaire héhralque. I l se riilninia pomme déclamer quelques vers bretons kur un rythme
emphatique et monotone^ qui pourtant n'était
pas sans charfne. J e d e piis voir, sdtis corilpassion profonde, Ct? représentatit de la nationalité teltique, ce déferlseiir es'pirant d'unc
langue et dline poEsle ,eYpiranted.
Nous poirroris siiivH Ic monde cbltique, le
long de la ~ b i r e ,jusqubux limites g 6 o b
giques de la Bretagne, auk hdoisiètes d'Angers ; ou bien jusqulau grand monumbnt
druidique de Saumur, le plus impbrtaht
pcut-8tre qui reste aujourd'hui ou encore
jusqu'à Tours, la métropole ecclésiastique
de la Bretagrle ad moyen ;p.
Nantes est u n demi-Bbrdcaux, moids bM1~
lant et plus sage, mêlé d'cll~dlenci:Colonial6
et de sobriété bretonne. Civilisé entre ùeui
barbaries, commerçant cntYe deux guerres
civiles, jeté là comme pour Pompre la communication. A travers, passe la graride Loire:
tourbillonnant entrela Bretagneet la Vendée ;
le fleuve des noyades. Quel torrent 1 écrivait
Carrier, enivré de la poésie de son crime,
quel t o w e n t .ivhmlutionnaire que cette i,oire !
C'est à Saint-Florent, au lieu meme oii s'élève la colonne du Vendéen Bonchümps,
qu'au neuvième sibcle l e Breton Nominoë,
vainqueur des Northmans, avait dressé sa

'

1. Le bazvalan Btait eel~iiqui se chargeait dc deman-

der les filles en mxiaçe. C'était le pliis souvent u n
tailleur, qui se présentait avec un bas bleu et un blanc.
8. Charles le Chauve, à son tour, s'en fit élever ilne

en regard de l a Bretagne.
S. Du moins a i'épque m6rovingienne.
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propre statue; elle élait tournée vers l'Anjou,
vers la France, qu'il regardait comme sa
proie 4. Mais l'Anjou devait l'emporter. La
grande féodalité dominait chez cette population plm disciplinafile ; la Brctagnc,
son
innombrable petite noblesse, ne pouvait faire
de grande guerre ni de conquête. La n o i r e
ville d'Angers porte, non seulemenl daus son
vaste ch&teau et dans sa. Tour du I)iable,
r riais ~ u sa
k cathédrale rrieme, c e caraçtkre
féodal. Cette église Saint-hlaurice est chargée non de saints, mais de chcvalicrs armés
de pied en cap ; toutefois ses flkches boiteuses, l'une sculptée! l'autre nue, expriment
suffisamnierit la dest'inée inco~nplètede l'A11jou. Malgr6 s a belle position s u r le triple
fleuve de la Maine, et si prcs do la Iaire, oii
l'on distingue A leur co'ulehr les eaux des
qtiatre proyinces, Angers, dort nujourt17hui.
C'estbie~iassez d'avoir quelque lemps réuni,
sous Ses Plantagenets, l'Angleterre, la Sormandie, la Rrctagnb ot l'Aquitaine ; d'avoir
pIuS %rd, sous le bon René e t sos fils, possédé, dispute, revendique les trbnes de Naples, d'Arago11, de Jérusalem et de Prove~ice,
pbnddnt quo sa fille Margueritb soutenait la
Rose rbuge coritre la Rose blanche, etyLan7
castre contre York Elles dorment aussi au
m u A u r e de la Loire, les Villes de Saumur
et de TourS, la Çapitale du proloslantisme, et
la capirale du mtholioisme3 on France; Sauniur, 16 petit royaiirnq dies prédicants et di1
vieux Uuplessis-Mornay, contre lesquels leur
bon ami Henri I V bâtit la Flèche aux jésuites. Son cbbtëau de Mornay et son prodigieux
clolmenb,font toujours de Saumur une ville
histoi-iqm. Mais bien autremeri t historique
est la bonne Ville de Tours et son tombeau
de saint Martin, le vieil asile, levieil oracle,
le Delphes de la France, où les Marovingiens
venaient consulter les sorts, ce grand et
lucratif pklerinage pour lequel les comtes d e
Blois et d'Anjou ont tant rompu de lances. Le
Mans, Angers, toutela Bretagne, dépendaient
de l'archevêché de Tours; ses chanoines, c'étaient le$ Capets et les ducs de Bourgogne,
do Bretagne, et le comte do Flaridre et le
patriarche de 3 érusalem, les archevêques de
Mayence, de Cologne, de Compostelle. Là,
on batlait monnaie, comme à Paris; 1S, on
fabriqua de bonne heure la soie, les tissus
précieux, et aussi, s'il faut le dire, ces çonfi4. c'est une espèce de grotte artificielle de quarante
pieds de long sur dix dc large et huit de haut, le tout
forrn6 de onze pierres énormes. Ce dolmen, placé dans
la vallée, seinble rkpondre i un autre qu'on aperçoit sur
une colline. J'ai souvent reinarqué la inèma disposition
dans les monurneiits druidiqucs, par cxernple, à Carnac.
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tures, ces rillettes, qui ont rendu Tours et qu'offre l'histoire de cette province. Le PoiReims également célèbres; villes de prêtres tou est le centre du calvinisme au seiziéme
et de sensualité. Mais Paris, Lyon et Nantes siéçle,ilrccrute les arméesde Coligny et tente
ont fait tort à l'industrie de Tours. C'est la la fondation d'une république protestante; et
faute aussi de ce doux soleil, de cette molle c'est du Poitou qii'cst sortie de nos jours l'opLoire; le bravail est chose contre nature dans position catholique et royaliste de la Vendée.
ce paresseiix climat de Tours, de Blois et de La première époque appartient surtout aux
Chinuni dans cette patri-e de Rabelais, pies horri~riesdelacôle; la seconde, surtout, au Bodu tontbeau d'Agnès Sou$. Chenonceaux, cagevendéen. Toutefois, l'une etyautrese rapChambord, Nontbazon, Langeais, Loches, portent a un meme principe, dont le calvitous les +hvoris et favorites de nos rois, ont nisme républicain, dont le royalisme catholeurs châteaux le long de la rivière, C'est le lique n'ont été que la forme: esprit i ~ d o m p pays d u rire et du rien S fai+e. Vive verdure table d'opposiliori au gouveriieme~itcentral.
en ao91t comme enmai, des fruits, des arbres.
Le Poitou est la bataille dq Midi et du
Si m u s !reganden du bord, l'autre rive semlile S w d . C'cst 11ri;sdc Poitiers qiic Clovis a désuspelldue en l'air, tant l'eau réfléchit fidèle- fait les Goths, que Charles Martel a repousse
ment lc cihl i salde au bas, puis le saule qui les Sarrasins, que l'armée angl~-gasconqe
vient hoire dans ie fleuve; derrière, le peu- du prince Noir a pris Je roi Jeari. Mèlé de,
plier! le tremble, le noyer, et les îles fuyant droit romain et de droit coutumier, dor?.nant
parini les Ileu; en nont tant, des lû'tes rondes ses légistes au Nord, ses troüb;~doui.s a u
d'xfùres qui s'@vont nloutonnant doucemerit Midi, le Poitoq est lui-même, comme sa D E les iind sur les autres. Mollo of sensire1,ie lusine ', assemblage de natures diverses,
contrée, C'est bien ici qua l'idée dut yen$ moitié femnie et moitié serpent. C'est d m s
de f5irh La femme ?sine des monastère$!et de le pays du mélange, ciansle pays des qiulets et
vivrd mu$ elle dans une voluptueuse obéis- des vipères3, que -ce mythe étrange a dd
sanc&, mûlée d'amour et de sainteté. Aussi naître.
jaliiais abbdye n'e-ut 18 splendeur de FonteCe génie mixte et contradictoire a empdvrault'i Il en restè aujourd'hui cinq églises, ch6 le Poitou d e rien achever; il a tout
Plus tll.irti roi voulut g être enterre. MGme commencé. Et d'abord la vieiUe ville 20le Taïouche Richard Cce,ur-de-Lion l e u légua mairie de Poitiers, aujourd'hui si solitairo,
soir C E u l t j il {croyait que ce cœur meurtrier fut, avec Arles et Lyon, la premiere école
et parricide finirait par reposer peut-Ctre ch&tienne des Gaules. Saint Hilaire a pardans une douce main de femme et sous la tagé les combats d'Athanase pour la divinité
de Jésus-Çlirist. Poitiers fut pour nous, sous
prierc, des viergesi
Polir trouver sur cette Loire qudque chose quelques rapports, le berceau de la monarde moins mou et de plus sévère, il faut i'e- chie, aussi bien que du christianisme. C'est
monter au coude p a r lequel elle s'approche de sa cathédrale que brilla pendant la nuit
-de la Seine, jusqu'à la 'sérieuse Orléans, ville la colonne de feu qui guida Clovis contre les
de légistes au moyen âge, puis calviniste, Goths. Le roi de France était abbé de Saintpuis janséniste, üuj ourd'hcii industrielle. IIilaire de Poitiers, comme de Saint-Rlartiii
Mais jo parlerai plus tard du centre de 1 ~ . do Tours. Toutefois, cette dernière église,
Pi'ance; il me tarde de pousser au Midi; j'ai moins lettrée mais mieux située, plus popuparlé des Celtes de Ijretagne, je veux m'ache- laire, plus féconde en miracles, prévalut sur
sa soeur aînée. La dernière lueur de la poémineii vers les Lbères, vers les Pyrénées.
Le Poitou, que nous trouvons do l'autre sie latine avait brillé à Poitiers ayec Fortuchté de la Loire, en face dela Bretagne et de nat; l'aurore de la littérature moderne y pal'Anjou, est un pays forme d'éléments très rut au douzième siècle; Guillaume VI1 est le
divers, mais non point mélangés. Trois po- preniier troubadour. Ce Guillaume, excompulations fort distinctes y occupent trois munié pour avoir enlevé la vicomtesse de
bundm de terrains qui s'étendent du nord Châtellerault, conduisit, dit-on, cent mille
au midi. De là les contradictions apparentes honimes 9. la terre sainte ', mais il eiiimena
1. En 1821, il restait de l'abbaye trois cloîtres, soutenus de coloanes et de pilastres, cinq grandes kglises et
plusieurs statues, entre autres celle de Henri II. Le
toi11hcau de son fils,Richard Cœur-de-Lion, avait disparu.
5. Voy. les ~ d a i r c i s s e n i e n t s .
3 . Les mules du Poilou sont rccherchCes par l'Auvergne, la Provence, le Laiiguedoc, 1'Espague niCrne.-
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La naissance d'une mule est pIus fétEe que celle d'un
fils. - Vers Mirebeau, un âne étalonvaut jusqu'k 3,000
francs. (Dupin, Statistique des Deux-Sèvres.)
Lespharinaciensachetaient beaucoup de vipères dans
le Poitou.-Poitiersenvoyait autrefois ses vip&resjusqu'&
Venise. (Stat. de la Y a d & e ,par 1'ing.La Bretonniére.)
4. Il arriva avec six hommes devant Antioche.

'.

aussi la foule de ses maîtresses C'est de lui
qu'un vieil auteur dit : a I l fut bon troubadour, bon chevalier d'arriles, et courut longtemps le monde pour tromper les dames.
Le Poitou senihle avoir Cté alors u n pays
de libertins spirituels et de libres penseurs.
Gill~erlde 13 Porée, rié ii Poitiers, et évêque
de cette ville, collègue d'Abailard A 1'i.cole
de (:h;irtrc?s, cnsrigria m e c la mènie hardiesse, fut cornnie lui attaqué par saint fiernard, sc r ( ! t r ; ~ t comme
;~
liii, mais rie s(? releva pas cominc le logicien breton. La philosophie poitevine naît et nieurt avec Gilbert.
La p ~ i s s ü ~ i cpolilique
t:
(lu Poitoii n'eut
guère meilleure destinée. Elle avait commencé a u neiiviériin siècle par la lutta que
soutint, contre Charles le Chauve, Aymon,
père de Renau(1, comte de. Gascogne, et frère
de Turpiri, comte d'Angoulênie. Cette famille voulait être issue des deux fameux héros (le i70man, saint Guillxunie de Toiilouse
et Gérard de Roussillon, comle de Bourgogne. Elle fut, en eff'etlgrande et puissante,
et se trouva quelque temps à, la lcte du Midi.
Ils prenaient le titre de ducs d'Aquitaine,
mais ils avaieril trop forte partie dans les populations de Bretagne: et d'Anjou, qui les
serraient ail nord; les Angevins leur enlevèrent partie de la Touraine, Saumur, Lou'
dun, et les tournèrent en s'emparant de
Saintcis. Çeperidarit les coniteà de Poitou s'épuisaient pour faire prévaloir dans le Midi,
pa~ticiiliki'emerit sur l'Auvergne, sur Toulouse, ce grand titre de ducs cl'Aqilitaine; ils
se ruinaient en lointaines expéditions d'Espagne et de .Jéi.iisalein ; Iiomrncs brillants
et pro~ligiies,clicvaliers-troubadours souverit
Iirouillt5s avec l'1iglise, moeurs légèi-es et violentesl adultéres célébres, tragédies.domestiques. Ge n'était Iias la première fois qu'une
coriitusse de Poitieq assassiriait sa rivale,
lorsque la jalouse Eléonore de Guyenne f i t
périr la helle Roscinontie dans le labyrinthe
ou son époux l'avait cacliéc.
Les fils d'Eléonore, lIenri, Richard Ç e u r de-Liori et Jean, rit: surent jamais s'ils élaient

Poitevins ou Anglais, Angevins oii No?mands. Çette lutte intérieure de deux iiatures contradictoires se r e ~ r é s e n t adans leur
vie mobile et orügeiisc. Henri III, fils cle
Jean, fut gouverné pilr les Poitevins ; on sait
quelles guerres civiles il en couta à l'Angleterre. Une fois réuni à la monarchie, le Poitou. du m a r a i s et (le la plaine se laissa aller
a u rriouveriierit g é r i é i ~ de
~ l la France. Foritenai fournit de grantls légistw, les Tiraqueau,
les Br:slg, les Brisson. La noblesse du Poitou donna force courlisnns habiles (Thouars,
Morterilart, Meilleraie, .Maiildon). Lo pliis
grdnd politique et 1 écrivain le plus populaire de l ~France,
,
appartiennent a u Poitou orierihl : Richelieu et Voltaire; ce dernier;
ne à Paris, était d'une famille de Pdrthenayi.
&lais ce n'ost pas 18 toute la proviiico. Le
plateau des deux Skvres verse ses rivieres,
l'une vers Nantes, l'autre vers Xiort et la
Rochelle. Iles deux corilrées excentriques
qu'elles traversent sont fort isolees de la
France. La seconde, petite Hollande 3 , répandue en marais, en canaux, ne regarcle
que l'Ocb;inl qiio l'a Rochelle, la ville hlanche cooniuie la villo noire. La ~ o ç h e l l e ,
comme Sairit-Malo, fut originairement u n
asile ouvert par llRglise xiix juifs, aux serfs,
aux co1iber.t~ d u Poitou. Le pape protégea
l'une comme l'autre contre les seigneurs.
Elles grandimit affrüridiies de dîme et de
tribut. Une foule d'aventuriers, sortis de
cettr, populace s;ms nom, exploitèrent les
mers comme niarchancis, comme pirates :
d'autres exploitèrent la cour et mirent au
service des rois leur gcriie dérnocr~itiqiio,
leur haine des graricls. Saris remonter jiisqu'au serf Leudaste, de i'ile de Ré,dont Gré-.
goire (lé Tours nous a conservé ld curieuse
histoire, noiis citerons le fameux cardinal dc
Sion, qui arma les Suisses pour Jules II, lcs
chanceliers Olivier sous Charles IX, Balue
et Doriole sous Louis X I ; ce prince aimait
A se servir de ces intrigants, sauf à les loger
ensuite dans une cage de fer.
La Rochelle ciut un iristant devenir une

1. L'héque d'Angoulhe lui disait : u Corrigezvous; ii le comte lui ri!pondit : u Quand tu te peigiieras. >I L'évêque était chauve.
2. Il y aurait encore des Arouet dans les environs de
cet,te villo, a u villngc de Saint-Loup.
3. Le marais méridional est tout ciitier i'ouvrüge de
l'art. La diffiçulté à vairicrci c'était rnolris le flux de la
Les digues
nior que les débordements de la Sèvre.
ont souvent menacées,
Les cabm$iers (habitants d,:
ferines appelées cabanes) marchent avec des hiîtoris dit
douze pieds pour sauter les fossés et les caniius. 1.e
&fu7-ais mouillé, au delP des digues, est sous l'eau tout
l'hiver. (La Ilretbnriièrc). - Noirinouticra c ~ Bt doiizc

pieds a-dessous du niveau de la mer, et on trouve des
digues artificielles, sur une longueur de onze inille
toises. - Les IIollandais dess6chkrent le M a ~ a id ~u
Petit-Poitou,par un carial appelé Ceinture des Uolln7zdais. (Statistfque de Peuchet et Chanlaire. Voy. aussi
la description de la VendSe, par A I . Cnvoteau, IRZY.)
4. Les Biiglais doriuaient autrefois ce nom à la Koçhelle, a cause du reflet de la lumiére sur les rochers
et les falaises.
5. Raymond Perraud, né 8. la Rochelle, 6vEqiie et
çardi~ial,Iioriiiiie actif et hardi, obtint eii 1509, pour
les Rochcllois, aes bulles qui dkfendent a tout juge forain de les citcr k soir tribiiiial.

))
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Amsterdam, dont Coligny eût été le Guillaume d'orange. O n sait les deux fameux
sièges contre Charles IX et Richelieu, tant
d'efbrts héroïques, tant d'obstination et ce
poignard que le maire avait déposé sur la
table de l'hôtel de ville, pour celui qui-parlerait de se rendre. I l fallut bien qu'ils cédassent pourtant, quand l'Angleterre, trahissant la cause protestante et son propre
intérêt, laissa Richelieu fermer leur port ;
on distingue encore à marée basse les restes
de I'irnrrierise digue: Isolée de la mer, la ville
amphibie ne fit plus que languir. Pour
mieux la museler, Rochefort fut fondé par
Louis XIV 2 deux pas de la Rochelle, le
part du roi à cbté clil port du peuple,
Il y avait pourtant Une partie du Poitou
qiii n'avait guCir0 par11 clans l'histoire, que
l'on connaissait peu et qui s'ignorait elle.
m h e . Elle s'est r6vélée par la guerre de lg
Vendée. Le bassin de la Scvre ïiaiitaise, les
sombres collines qui I'endtorinent, tout le
Bocage vendéen, tellé fut la principale et
première scène de cette guerre terrible qui
ernbrasa tout l'ouest. .Cette Vendée, qui a
quatorze r i ~ i é r e s ,et pas une navigable !,
pays perdu dans ses haies ct ses hnis, n'était,
quoi qu'on ait dit, ni plus religieuse n i plus
royaliste que bien d'autres provinces-frontiéres, mais elle tenait à ses habitudes. L'ancienne monarchie, d a m son imparfaite centralisation, les avait peu troublées; la R b
volution voiilut les lui-arracher et l'amener
'd'un coup h l'unité riationale; brusque et
violente, portant partout une lumière suhite, elle efikroixha ces fils dc, la nuit. Cks
paysans se trouvèrent des héros. On sait que
le voiturier Çathclineau pétrissait son pain
il entendit la proclaxnation rcpublicüine; il essuya simplement ses bras et p r i t
son fusil '. Chacun en 'fit autant, et l'on rriar.
1. Voy. Stnt. du d d p n ~ t . de la Vienne, par le préfct Cochon, a n X. - Dès 1537, on proposa de rendre l a
Yienne navigable jusqu'i 1.irrioges; depuis, de l a joirid r e i la Corrèze, qui se dette dans la Uordogne; elle
eût joiut Bordeaux et Paris p a r la Loire, niais la
Vienne a trop de rochers. - On pourrait rendre le
Clain navigable jusqu'à Poitiers, de nianikre à continuer l a navigation de la Vienne. Ch&telleraut s'y est
oppos6 p a r jalousie contre Poitierç. - Si l a Charente
devenait navigable jusqu'au-dessusde Civrai, cette navigation, unie a u Clain p a r u n ~ ~ u aferait
l , communiquer
en temps de guerre Rochefort, la Loire et Paris.-(Voy.
aussi Tcxier, haute-Vie~ine,et La Bretonnière, Vendée.)
J'ai citk d 6 j i l e mot remarquable de M. le capitaine
Genoude. Voy. E n Vendde, 1821 ? i t Les
Gallei'an.
p:lysaus disent : « Sous 1erCgiie dc M. Henri (de 1,arochitjnqneliii). » - Ils appelaient pnfnuds ceux des
eurs qui Blaieril républicains. Pour (lire lc b r ~ n frauçais, ils disaient Je pader nohlnt. - Les pretres avaient
-
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cha droit aux bleus. Et ce ne fut pas homme
à homme, dans les bois, dans les ténèbres,

comme les chouans de Bretagne, mais en
masse, en Corps de peuple et en plaine. Ils
étaicnt prés do cent mille ail siège de Nantes. La guerre de Bretagne est comme une
hallade guerrière du border écossais, celle de
Vendée une Iliade.
En avancant vers l e Midi, noiis passerons
la sombre ville de Saintes et ses belles campagnes, les champs de bataille de Taillebourg et de Jarnac, les grottes de la Charente
et ses vignes dans les marais salants. Nous
traverserons même rapidement le Limousin,
ce pays c'levé, froid, pluvieux
qui verse
tant de fleuves. Ses belles collines granitiques, arrondies en demi-glohes, ses vastes
forEts de chZtaigniers, nourrissent une pop u l a t i o ~honnllte, maid lourde, timide et
gauche par inrlCcision. Pays souffrant, disputé si longtemps entre l'Angleterre et la
France. Le bas Lirriousiri est autre chose; le
caractère remuant et spirituel des meridionaux y est tlrij& frappant. Les noms des S6gur, des Saint-Aulaire, des Noailles, des
Ventaclour, des Pompadour, et sustout des
Turenne, indiquent assez combien les liommes de ce pays se sont rattachés au pouvoir
central et combien ils y ont gagné. Ce drûle de
cardinal Dubois était de Brives-la-Gaillarde.
Iles montagnes du haut Limousin sn lient
à celles de l'Auvergne. et celles-ci aven les
Cévennes. L'Auvergne est lavallée de l'Allier,
dominée 3, l'ouest par la masse du MontDore, qui s'c',lève entre l,e pic ou Puy-deDôme et la masse du Cantal. Vaste incendie
c',teint, aujourd'hui paré presqua partout
d'uno forte et rude végétation
Le noyer
pivote sur le basalte, et le blé germe siir la
pierre ponce=, Les feux intérieurs ne sont
pas tellement assoupis que certaine vallée

'.

peu de propriétés dans la Vendée ; toutes les foréts nationales, dit La Dretonnikre (p. 6 ) , proviennent du comte
d'Artois ou des fimigrés ; une seule, de cent hectares,
appartenait a u clerg6.
2. Il ilsiilte de l'int,errog;atoire de d'Elbée que la veritable cause de l'insurrection vendéenne fut la levEe de
300,000 homines décrbtée par la Républiquc. Les Veildi.ens haïssent le service militaire qui les éloigne de
chez eux. Lorsqu'il a fallu fournir u n contingent pour
la garde de Louis XVIII, il ne s'est pas frouvb un seul
volontaire.
3 . Proverbe : i< Le Limousin n e périra pas p a r sécheresse. >I
5 . Les produits de la terre, comme de l'industrie
sont communs et grossiers, abondants est v r a i r
5. Au ~ o r dde Saint-Flour, l a terre est couverte
d'une couche épaisse de pierres ponces e t n'en est pas
nioins trbs fwtilc.

CF~ATEAU
~ ' ~ ü ~ (P.
n s188
. )

ne fume encore, et que les klouffis di1 MontDore rie rappellerit la Solfatare et la Grotte
(lu Chien. Villes noires, baties de lave (Gler~iiorit,Saint-Flour, etc.). Riais la calripagne
cst belle, soit que vous parcouriez les vastes
et solitaires prairies d u Cantal et du 'IlontDore, au bruit monotone des cascades, soit
que, de l'île basaltique où repose Clermont,
vous grorrieriiez vos regards sur la fertile
Limagne et sur le Puy-de-Dôme, ce j o l i dé
B coziclw de sept cents toises, voile, déroilé

tour 5 tour par les nuages qui l'aiment, qui
lie peuvent ni lé fuir riilui rester. C'est qu'en
c f k t , l'Auvergne est battue d'un vent éternel
et contradictoire, dont les vallues opposées et
alternées de ses montagnes animent, irritent les courants. Pays froid sous un cicl
déjà méridional. où l'on gèle sur les laves.
Aussi, dans les montagnes, la population
reste l'hiver presque toiij ours Mot tic dans
les étables, entourée d'une chaude et lourde
atmosphére '. Cha~gée,comme les Linlou-

1. L'hiver, ils viveiit dans i'btable, et se levent 5 huit
ou neuf heures. (Legrand d'Aussy, p. 283). Voy. divers

détails de mœurs, dans les M4moires de M. le comte
de Montlosier, i e r vol. - Consulter aussi i'élégant ta-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

194

HISTOIRE DE FRANCE

ans des monlagnes, ils rapportent quelque
argenl, mais peu d7id6es.
Et pourtant il g a une forcè téelle dans leS
hommes de cette race, une sbvc ami:rd, acerlifi
peut-être, mais vivace comme l'herbe dd
Cantctl. L'âge n'y fdit rien. Voyez q u e k ver*
dcur d u s leurs vieillards, les Dulaiirk, h s
de P r & ; et ce Montlosier octogénaii~,qui
gouwrne ses ouvriers et tout ce qui l'entoure, qui plante et qui hiilil, et qui &rirait
au besoin u n nouveau livre contre 1C parti*
p ~ ê t wou pour l,t fCoùalit6. ami, et cn mêIi1ê
temps ennemi du moyen âge1.
Le génie inconséquent et cdIltradictoii%
que nous remarquions dans cl1$htres pro\ idces de notre zone moyenne, att&ifi€
Son apogée
clans 1'Aiivergrie. L3 s c troiiverit déd grands
légistes5, ces logiciens du parti gallidah3 qui
ne surent jamais s'ils btaient p o u r u n dd~trc!
le pape : le chancelier de l'liûpital, les Ar.
naud, le sévère Domat, ~ a p i r i i e jaiisédste,
n
qui essaya d'enfermer le droit d a m 1~ chi'istianisme, et son ami Pascal, le seul honitix
du dix-septikme sibçle qui ait senti la Grise
religieuse entré Mi~dritaiigneet Voltaire, $me
soutii-arite oh &i)j@I"ditsi PTleVveilleusement
foi.
le combat du ddu& CtAe l'&Roi&~hè
J e pourrais entrt?rpar l e ho-ueYgcg.a@
daris la
grande vallée dti Midi, CcM? p ~ ~ v i f lën
~9
marque le coin dluii ~ r ~ i d é rbien
~ t WII\G#.
Elle n'est cllC-di?me, soiia se$ Bomlwes cbhtaigniers, qu'un énorme monceau de houille,
de fer, de c u i v ~ b ,de plomb. La hotiilleb p
brûle sur plusieurs lieues, çorisurriQe d'iiicendies séculaires qfli B'ont rien de Volcanique. Cette tei.i.e, &altraitdo et d u 8 . d et
du chaud dans la vai.iéte de $es expsiLians
et de ses climats, gercée rle Ql'ecipices, tranchée par deux torrents, le I'aPrn et l'Aveyron,
a peu à envier a I'âpïeté des Cévennes. Mais
j'aime mieux e n t ~ e rpar Cahors. TA,tout se
revêt de vignes. Les mûriers conmericent
avant Nontauban. Un paysage ;le trente ou
quarante lieiies slo!ivre devant vous, vaste
océan d'agriculture, masse anirnie, confuse,
qui se perd au loin rlans l'obscur; niais parclessus s'élève la forme fiintastique des Py1.6-

-

petits et faibles. - Arthur Youiifi vit avec indignation
cette petite charrue qui effleurait la terre, et calomniait sa fertilitk.
1. 1833.
3. DoiriaL, d e Cleriiiont ; les Lagiiesle. de Vic-leComte ; Duprat et Barillon, son WcrGtaire, d'Issoire ;
I'Hrîpitnl, r1'Aigiieperse ; A n n e iltihourgj de Rium ;
Pierre Lizcl, premier président du Parlement d e Paris,
au seizibme siécle ; les Du Vair, d'diirillnc, etc.
3. C'est, je crois, le premier pays de France qui ait
pttyé au roi (Louis Y I I ) un droit poiw qu'il y fit cesser
les gucrrcs privées. Voy. l e Glossaire de Laurikrc, t. 1,
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née,s aux tktes d'argent. Le lmuf attelé par
les coules laboure la ferlile vallée, la vigne
fiionte à l'orme. Si vous appuyez à. gauche
vers les montagnes, vous trouvez déjà. l a
çhèrro suspendue au coteau aride, et le mulet, sous sa cliargc d'huile, suit à mi-cbte le
petit scnticr. A midi, u n orage, ot la lcrre est
un lac; en une heure, le solcil a tout bu d'un
trait. Vous Arrivez le soir dans quelque
grande et triste ville, si VOUS voulez, ü TOUl o u s e ~A cet accent sonore, vous vous croirie%E h Italic:; pour vous détromlier, il suffit
116 peganler ces maisons de bois et de brique;
ld ? m u l e brcisq~~e,
l'allure harilie et vive
aussi
O ~que
I ~vous Bles eii
vuus M ~ ~ ~ I W
France> Les gens aisés du moins sont Fran- 1
&; Ir, pLit peuple rst toiit aiitrc choso,
peut-être Espagnol ou Maure. C'est ici cette
vieille Toulouse, si grande sous scs comtes;
sous nos rois, son Pailernerit lui a doii~ié
Bncore l:t roymté, la tyrannie du Midi. Ces
légistes violrnts , qui portbr~nt à Boniface VI11 le soufflet de Philiplie le Bel, s'en
justifierent sdUtent ailx dépens des héretiqucs ; ils en bYÛlérent quatre cents en moins
d'uri sièclei Plus lard, ils se prêterent aux
vengeances de Richelieu, jugèrent Montmorericy et le décapitkre~itdans leur belle salle
marquée dé Fûtige5. Ils se glorifiaient d'avoir
le capitolr! tk! h r l l c , dt la Ciive aux morts
de h,ipleb, OU les dadaweé se tonservaient
si bien. Au c+~j$t0led e ~oillbtide,les archives
de la ville Ftaient $ttPddBé dana une armoire
dc fer, comme celles dm flainines romains;
et le sénat gas13nfl avait écrit sur les murs de
BA tùkie : \/iddan£ Cd~istllesne quid respiihfir:a d e t ~ i m e i z t tï%p$nt7,
l'oulouse est lè Iiohl central du graritl bassin du Midi. G'est 15 ou à. peu prés, que
vieiirierit les eaux des pyr6riées et des CéVcnnes, le Tarn et la Garonne, pour s'en aller
onsemhle k. l'OcCan. I,a Garonne recoit tout.
Les rivières sinueuses et tremblotantt~sdu
Limousin et de l'Auvergne y coulent au
nord, par Périgueux, Bergerac; de l'est et
(les Cévennes, l e Lot. la Viaur, l'Aveyron et
le Tarn slg renclent, avec quelques couiles

'

i

p. 1 6 4 , a u mot Cofiamun de paix, et la D b c r h l e d'Alexaiidre III sur le preiiiier caiion du concile de ClsrSur le llouergue, voyez
inont publié par Marca.
Peuclict e t Chnnlairc, statistique de l'bveyrori, et surtout I'estimahle ouvraqe de If. Monteil.
h. L a houille forme plus des deux tiers de ce dCpartement.
5. Elle l'était encore au deriiicr siécle. [Piganiol de
la Force.)
.6. On y conservait des morts de cinq cents ans.
7. Jlillin.

-
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plus ou moins brusques, par Rodez et Albi.
Le Nord donne les rivières, le Midi les torrents. Des Py6nées descend l'drikge; et la
Garonne, déjh grosse du Gers et de la Baize,
décrit au nord-ouest une courby: éli.,gantc,
qu'au midi répète l'Adour dans ses petites
proportions. Toulouse sépare à peu près lc
Langnedoc de la Guyenne, ces deux contrées
si riifErentes sous la môme latitude. La Garonne passe la vieille Toulouse, le vieux
Languedoc romain et gothique, et, grandissant toujours, elfe s'épanouit coninle une
mer en face de Id mer, en face de Uordeaux.
Cclle-ci , longtemps capitale de la France
anglaise, plus longtemps anglaise de cœur;
est tournée, par l'intérêt de son commerce,
vers l'Angleterre, vers l'océan, vers 1'Amérique. La Garonne, disons maintenant la G i roide, y est deux fois plus large que la Tamise à ~ o n ù r e s .
Quelquebdle et riche que soit cette vallée
de la Garonne, on ne peut s'y arrêter; les
lointains sommets des Pyrénées ont un trop
puissant attrait. Mais le chemin y es$ sérieux.
Soit que vous preniez par Nérac, triste seigneurie des Albret, soit que vous cheminiez
le long de la cbte, vous ne voyez qu'un océan
de landes, tout au ylus des arbres à liége, de
vastespinadas, route sombre et solitaire, sans
autre compag~iieque les troupeaux de moutons noirs1 qui suivent leur éternel voyage
des Pyri.,nbcs aux I,antles, et vont, des moiitagnes h la plaine, chercher la chaleur au
nord, sous la conduite du pasteur landais.
La vie voyageuse des bergers est u n des caractères pittoresques du Midi. Vous les rcncontrez montant des plaines d u Languedoc
aux Cévennes, aux Pyrénées, et de la Crau
provençale,aux 11101~lagnes
de Gap et de Barcelonnette-\Ces nomades, portant tout avec

-

2 . Rlilliu, t. IV p. 347.
On trouve aussi beaucoup
de moutons nojrs dans le Roussillon (voy. Young, t. II,
p. 59) et en Bretagne. Cette couleur n'est pas rare dans
les taureaux de la Camargue.
Arthur Young, t. III, p. 8 3 . - En Provence, l'éniigration des moutons est presque aussi grande qu'en
Espagne. 1)e la Crau ailx montagnes df: Gap e t de
Darcelonette, il en passe un million, par troupeaux de
dix niille i quarante mille. La route est de vingt ou
trente jours (Uarluc, Hist. nat. de Provence, 2785,
p. 303, 3 2 9 . ) - Statistique de la Lozère, par M. Jerphanion, préfet de ce d6partement1 a u X, p. 32. « Les
moutons quittent les Basses-Cévennes et les plaines du
I a q u e d o c vers la fin de floréal, e t arrivent par les
nioritagnes de laLozère et de la Margéride, où ils vivent
pendant l'été. Ils regagnent le Bas-Languedoc au retour
des frimas. ii - Laboulinière, 1, 255. Les troupeaux
des Pyrbnécs é~riigrentl'hiver jusque dans les landes de
Bordeaux.
A yenr i ~ Spazz,
z
6y a n Anzerzca7t, 1834. Au s e i z i h e
~ibcle,les troupeaux de In Mesta se composaient d'en-
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eux, compagnons des étoiles, dans leur éterneiie solitude, demi-astronomes et derni-sorcicru, conti~iuentla vie asiatique, la vie de
Loth et d'Abraham, a u milieu de notre Occident. Mais e n France, les lahoiireiirs, qui
redoutent leur passage, les iesserrent dans
d'btroitcs routes. C'cst aux Apennins, aux
plaines de la Pouille ou de la campagne de
Rome, qu'il faut les voir marcher dans la
liberté du monde antique. En Espagne, ils
règnent ; ils dévastent impunément le pays.
Sous la protection de la toute-puissante
compagnie de la Mesta, qui emploie de quarantc à soixante mille bergers, le trinmphant mérinos mange la contrée, de l'Estramadiire à la Navarre , a l'Aragon. Le
berger espagnol, plus farouche que le nbtre,
a lui-même l'aspect d'une de ses bêtes, avec sa peau de mouton sur son d o s , et aux
jambes son abarca de-peau velue de baeuf,
qu'il attache avec des cordes.
La formidable barrière de l'Espagne nous
apparaît cnfin dans sa grandeur. Ce n'est
point, comme les Alpes, u n système compliqué de pics et de vallbes, c'est tout simplement un mur immense qui s'abaisse aux
deux bouts P. Tout autre passage est inaccessible aux voitures et fermé a u mulet, à
l'homme même, pendant six ou huit mois
de l'a~i~iée.
Deux peuples à part, qui n e sont
réellement n i Espagnols n i Francais, les
Rasqiics à l'ouest, à l'est les Cat,alans ct les
Houssillonnais3, sont les portiers des deux
mondes. Ils ouvrent et ferment ; portiers irritables et capricieux, las del'éternel passage
des nations, ils ouvrent à Ahdérame, ils ferment à Roland; il y a bien des tombeaux
entre Roncevauxet la Seu d'Urgel.
Ce n'est pas h l'historien qu'il appartient
de décrire et d'expliquer les Pyrénées. Vienne
viron sept millions de thtes. Tombés A deux millions et
demi au commencement du dix-septième siècle, ils
remontEreut sur la fin t i quatre millions, et maintenant
ils s'r5lèvent. à einq millions, I peu près la moitié de CR
que l'Espagne possède de bétail. - Les bergers sont
plus redoutés que les voleurs meme; ils abusent sans
réserve du droit de traduire tout citoyen devant le tribunal de l'association, dont les dbcisioiis ne manquent
jamais de leur être favorables. L a Mesta emploie des
a l c a d ~ s des
,
entregndom, des arhngrtet-os, qui, a u nom
de la corporation, harcèlent e t accablent les fermiers.
9. Le mot basque nzurua signifie muraille, et Pyréd e s . (Voy. de Humboldt.)
3. A. Young. 1. a Le Roussillon est vraimont une
partie de I ' E s p a g n ~les habitants sont Espagnols d e
langage e t de mœurs. Les villes font exception; elles ne
sont guére peuplees que d-étrangers. Les pêcheurs des
côtes ont un aspect tout nioresque. - La partie centrale des Pyrénées, le conité de Foix (Ariège , est toute
française d'esprit et de langage; peu ou point de mots
catalans. n
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la science de Cuvier et d'Elie'de Wc;iiimon t ; de hlocs de trois et quatre millc pieils ciil~cs;
qu'ils racontent cette histoire antéhistori- puis les rochers aigus, les neiges perniaque... Ils y étaient, eux; et moi, je n'y étais nentes. puis les détours du gavr, battu. reinpas, quand la 11;itui.e improvisa sa prodi- barré durornerit d'un mont à l'autre; rnfin,
gieuse épopée géologique, quand la masse le prodigieux Cirque et ses tours ddns le
embras8e du glohe smilcvn l'axe des Pyré- cirl. Ail pied, doiize sources alirneiitrnt le
nées, quand les monts se fendirent, et que la gave, qui mugit soiis des p o n t s d e neige, et
terre, dans la torture d'un titanique erifkn- cependant tombe de trcize cents pieds, la
temerit, poussa co~itrel e ciel La noire et plus haute cascade de l'aricien rio rit le^.
Ici finit ld France. Le por de Gavarnie, que
chauve Maladetta. Cependant une niain consolante revêtit pe,u 3.peu les plaies de la rnon- vous voyez lh-haut, ce passage t,empétueus,
t a p e de ces vertes prairies, qui font pilir où; comme ils disent, le fils n'attend pas le
cclles des A111csl. ries pics s'énioiisséreii~ ct pè1-cg;c'est la porte (te l'Espagne. Une inlsl;irrondirent en beiles-tours ; des nasses in- niense poésie historique plane s u r cette
férieures vinrent adoucir les pentes alwuptes: limite des deux mondes, on voiis pourriez
eil retardérerii, la rapidité, et for~nercntdu voir à votre choix. si le regard etait assez
côte de la France cct escalier colossal dont percant. Touloiise et Suagosse. Cette emchaque gradin est un m o ~ i t ~ .
hr,isuïe de trois cents liierls dans les niontaMontons donc. non pas au Vignemale. non gnes, lioland i'ouvrit en deux coiips de sa
pas au Mont-Perdus, mais sculcnirnt au por I)iii.andal. C'est le syrnbcdc d u combat k t m (le Paillers, oil les eaux se l~art~xgeiit
entre ne1 de la France et (le l'Espagne, qui n'est
les deux mers, oii hien entre Bagnères et autre que ccliri de l'Europe et de I'Afrique.
Barèges, entre le beau et le sublinie4. I,h Rolarlti pcrit; mais la Fra~icea v a i n ~ u COIIL.
vous saisirez la fantastique beauté des 1'~-ré- p;mez les deux versants : combien le nôtre a
liées , ces sites étranges ! i ~ ~ c o r ~ ~ p a t i h l l'avantagog
es
! Le versant espagnbl, exposé au
réunis par une inexplicable féerieJ: et cette inidi: est tout autreiiient ahrupte, sec et sau~ t m o s p h é r emagique, qui tour ,2 tour r,ip- r a g e ; le francais, en pente douce, mimix omlirochc, eloignc! les objetsg; ces gaves écu- ljrctgé.couvert de l~elles prairies. foiiruil a
ni:iiit.; or1 vert dcl'eaii, ces prairies d émeraude. l'aulre u i ~ cgrande partie des hestisus dont il
Mdis, bientût, succbde l'horreur sauvage des a hcsoiii. Barc~lorievit de nos hrr.~iîs'O, Be
grandes montagncs, qui se cache derribre, pays de vïiis et de-pnturages est olili-sé
conmil: un monstre soiis un m:isqiie de ])elle d'xheter nos troiipeniis et nos vins. 121: 1é
jeune fille. Nimporte. persistons, engageons- 11eu ciel, le dous -cliili;~tct l'iiirligerice ;iCi,
,
I'intelligcricr. 1;i
noiis le long du gave de Pau, p u r ce triste 1;) briime ct 1 ; ~p l u i ~ niais
Iixxnge, à traverù: Ccs entassemenls inliiiis riclicsse et la libcrté. P ~ S P LLi frmti6re,
4 . ll;~iiioiid. cc Ces pelouses des h:iutits rnontagiies,
pi'& de qui la vwdurc 111î.m~des vall6cs infikieurcs a je
lie sais quoi de cru et de faux. r - Labouliiii~rc.IC Les
eaux des Pyr611tes sont pures, et ofïrent ln jolie n i l u c e
:ippclPe un-t d'eau. il - Di-alet. o Idesrivi&r:s des Py+iiCes, d a n s leurs dbbordcncnts ordinaires, ne déposent
pas, çoriiine celles des Alpes, u n liinoii malfaisant, au
contraire ... ii
a. Dralet, 1, S. - Raniond : ii Au midi tout s'abaisse
tout d'un coup et à la fois. C'est u n précipice de niille à
onze çeuts métres, dont le fond est le soininet des plus
hautes montagnes de cette partie de l'Espagne. Elles
dCgénérent bientôt eu collines basses et arrondies, au
deli desquelles s'ouvre l'irrirrrerise perspective des plairies
de l'Aragon. Au nord, les montagnes priinitives s'eiichi~irientétroitenient e t fornicnt u n e bande de plus dc
quatre inyriamétreù ri'6paisseur Cette bande se conipose de sept à huit rangs, de hauteur praducllement
d6croissante. n Cctte description, contredite par .II. 1,sboulinikre, est confirmke par 31. Élie dc Beaumont.
L'axe granitique des I'yréiides est d u 03th de la
France.
3. 011sait que le grand po6te des P y r h i k s , l~;iinorid,
a cherch6 le Mont-Perdu pendant dix ails. - <i Quelques-iiiis, dit-il, assuraient que le plus hardi cliasseur
du pays n'avait atteint l a çiine du .\loiit-Perdu qu'à
l'aide du diable, qui l'y avait conduit par dix-sept de-

...
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gres. n Ide Moiit Perdu est la liliis haritc montagiic drs
PyronBes françaises, comme le Vigiicmnlc, l a plils hautc
des Pyrénées es~iagiioles.
4. C'est entre ces deux vallées, s u r le p l n t ~ n u;ip;ittI>
la llouquet(e dcs cinq O w s , que le vicil astroiioiiic
Plaiilsdc expira piCs de son quart de cerçlc, eii ~'Ocriaiit:
IC Grand Uieu ! que cela est beau ! ii
5. Ramond. i' A peiiie on pose lo pied sur lacorniche,
que la décoration change, et le bord de l a terrasse
coupe toute cornmunicatiou entre deux sites iiicompatiùles. De cette ligne, qu'an rie peut ahorder ~ a u quit,s
ter l'un o u l'autre, e t qu'on ne saurait outrepassei,
sans en perdre un de vue, il semble impossible qu'ils
soient réels à l a fois; et s'ils n'étaienj point liés par la
chairie du Vont-Perdu, qui en sauve u n peu le contraste, on serait tenté de regarder çwnnie une vision,
ou celui qui vient de dispüraitre, ou celui qui vient d e
le reinplaccr. ,>
6. 1,abouliniérc.
7. Elle a rriille deux cent soixanle-dix pieds de Iiauteur. (Dralct.)
8. Dralet.
9. ~ ' È b r ecoule à l'est, vers Barceloiie; la Garonne
I'oiiest , vers Toulouse et Bordeaux. Au eaiial de
Louis XI\: rlpond celui de Charles-Quint. C'est toute la
ressemblance.
20. Dralet, II, p. 197. - IC Le tei~i~itoirc
espagiiol, su-

coinparez nosraules splendides et 1eursLpres
sentiers l ; ou seulement regardez ces étran-

gers aux eaux de Cauterets, couvrant leurs
haillons de la dignité du manteau, sombres,

jet a uue Bvaporation considérable, a peu de paturages
assez gras pour nourrir les bdtes à cornes; et comme
les Lues, les mules et les mulets se mitenterit d'une p P
tuie moins siicculeiite que les autres animaux destinés
aux travaux de l'agriculture, ils sont gén6rdrment
enipluyés par les Espagnols pour le labourage et le
transport des denrées. Ce sont nos départements limitrophes et l'ancienne province de Poitou qui leur fournissait ces animaux, et l a quantitb en est considéi-able.
Quant aux animaux destinés anx boucheries, c'est nous
qui en approvisionnons aussi les provinces srptentrionnlcs, particulièrement la Catalogne et la Biscaye. La
ville seule de Barcelone traite avec des fournisseurs

français pour lui fournir chaque jour cinq cents moutons, deux cents brebis, trente bœuh, cinquante boucs
cllitrés, et elle reçoit en outre plus de six niille cochoiis
qui partent de nos di.partcin~nt.smdridionaiix penriant
l'automne de chaque annke. Ces fournitures coûteiit 1
la ville de Barcelone deux niillioiis huit cent niille fraiics
par an, et l'on peut évaluer à une pareille somme celles
que nous faisons aux autres villes ile la Catalogne.
La Catalogne paye en piastres e t quadruples, eii
huile et litiges, en bouchons. r Les choses ont dii,
toutefois, changer beaucoup depuis l'L'poque où écrivait
Dralet (1812.).
1. A. Young. a Entre Jonquières et Perpignan, sans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

HISTOTRE DE F R A N C E

298

dédaigneux de se comparer. Grande et héroïque nation, ne craignez pas que nous
insultions h vos ~nisères!
Qui veut voir toutes les races et tous les
costumes (les Pyrénées, c'est aux foires dc
Tarbes qu'il doit aller. Il y vient près de dix
mille âmes : on s'y rend de plus de vingt
liciics. TA. vous troiivez souvent ln fois lo
bonnet blanc (lu Bigorre, le brun de Foix, le
rouge du Roussillon, quelquefois merne le
grarid cha~ieauplat d'Aragon, le chapeau
rond de Navarre, 10 bonnet pointu cle Biscaye '. Le voiturier hasque y vientlix s ~ i ison
â ~ i eavec
,
sa longue voiture LL trois chevaux :
il porte le béret du Béarn; mais vous distinguerez ]lien vite le Béarnais et le Basqnci;.10
joli petit homme sémillant de la plaine, q ~ ù
a la langue si prompte; la niain aussi, et le
fils cle la montagne, qui la niesure raliidnnient de ses grandes jamlies: agriculteur habile et f l w d o sa nation, dorit il porte le noili,
Si vous voulez trouvor quelque analogue a u
Basqilc, c'est cliez les Ccltcs do B r e l a g ~ c ,
d'Écosse ou d'lrlande qu'il faut le chercher.
1,e Rasque, aîné des races de l'Occident, immuahle au coin des Pyrénées, a vu toutes les
nations passer devant lui ! Carthaginois,
Celtes, Romains, Goths et Sarrasins. Nos jeunes antiquités lui font pitié. Un Montmorency disait h, l'un d'eux : ic Savez-vous que
nous datons de mille ans ? Et nous, dit le
Basque, nqus ne datons plus. u
Cette race a un instant possédé l'Aquitaine,
Elle y a laissd pour souvenir le nom da Gasc,ogne. RefoulBe en Espagne au nouvikrne aiB.
cle, elle y fonda Is royaume de Navarre, et en

deux cents ans, elle occupa tous l m trôrits
clirétiens d'Espagne (Galice, Asturie et Léon,
Aragon, Castille). Mais la croisade espagriole
poussant vers le Midi, les Savarrois, isoles
di1 thE5tre (le la gloire européenne, pei'(1ircnt
tout peu à peu. Leur dernier roi, Sanche
l'Enfermé, qui mourut d'un cancer, est le
de son peuple.
vrai syriihole des ~iesti~lées
Enfmnée en effet dans ses montagnes par
des peuplcs piiiss:mts, r o n g k pour ainsi dire
par les progi%s de llEspagn@et de la France,
la Kavarre implora niêrno los musulmans
d'Afrique, et finit par se doniictr aux Fran(.;ais. Sanche anéanlit son royaume en le 16giiant h son gendre Thibaut, comte cle Chanipagne ; c'est Roland brisant sa Durnndal pour
la boustraire à l'ennemi. La maison de Harcelorie, tigs des rois dlAr,igori el des coniles
de Foix, saisit la, Ndvarre à son tour, la donna
u n instant aux A l h c t , aux Hourhons, qui
perdirent la Navarre pour gagner la France.
M:iis, p m un petit-fils do I+oiiisXIV, descendu de Ilonri,:1 ils ont repris non seulemont la Navarre, mais l'Espagne entière.
Airisi s'est vérifiée I'iiisciiption mysthieuse
du château de Coaraze, 04 fut élevO Ilenri I V :
Lo que a de sçr n o pusde faltar; u Cc, pli doit,
Çtre ne peut imnquer: a Nos rais se sont intitulés rqis de France et (le Xavarre, C'est une
belle expression des origines primitives de la
population francaise comme do la dynastie.
Les vieilles races, les races purus, leu Celtes
et les Dasqiics, la Bretagiie ct 1s Navarre, devaient ~ f i d aux
~ r race8 mixtes, la fronticrc au
centra, la naturo & la civilisation, J,cs Pyrénéoe pi1t4ecntentpartout cette image du dCpC-

passer une ville, une barriéra, ou m h a une mui.aille,
on eutre dans u n nouveau monde, Des pauvres et misérables routes de la Catalogne, vous passez tout d'un
coup sur une noble chausske, faite avec toute la solidit4
et la magnificence qui distinguent les grands chemins
de France : a u lieu de ravines, il y a des ponts bien
bitis; ce n:est plus u n pays sauvage, désert et pauvre. 11
1. Artliur Young, t. 1, p. 57 et 116. r i Nous yencontrhiiies des montagnards qui me rappelèrent ceux
d%cosse; nous avions caminencé p a r en voir à Montnuhan. Ils ont dfrs bonni:ts ronds et plats, et de graiidils
culottes. n a On trouve des flciteiirs, des bonnets bleus
et de la faririe d'avoirie, dit sir Junies Gtewart, eri Catalogne, en Auvergne et en Souabe, ainsi qu'à Lochabar. i>- Toutefois, indtpcndammcnt d e la diffCrcnce
de rnce et de inœurs, il y en a u n e a u t r e essentielle
entre les montagnards d'Ecosse et ceux des I-IyrénEes;
c'est que ceux-ci sont plus riches, et sous quelques rapports plus policés que les diverses populations qui les
entourent.
Iharce de Bidassouet, Cantabres et Basques, 18%5,
in-Ho. ci Le peiiple hasqiii? qui n conscrvk avec ses pâtiirages le moyen d'ameridi:r ses champs, ct avec ses chéries celui de nourrir une multitude infinie de cochons,

vit dans l'abondance, tandis que dans la majeure partie
des PyrOnBes,,...,, L~rhsliniBpe,t. 111, p, 416 ;

-
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Rba~na.9

Pais et miirtaa.
RinoAdan
l'ir que c m .
a Le nkarnais est réputé avoir plus de finesse et de
court,oisie q11e le Bigordan, qui i'eniportenit pour la
franchise ct l a simple droiture mêlée d'un peu de riidesse. n Dralet, 1, 170. K Ces deux peuples o z t d'czilleurs peu de ressenzblance. Le B h r n a i s , forcé par les
neiges d e mener ses troupeaux dans les pays de plaine,
y polit scs mmurs e t perd de sa rudesse naturelle. Devenu fin, dissimulé et curieux, il conserve ritanmoiris
s a fierte e t son arnolir de I'indkpcndance ... Le Béarnais
est irascihlc e t vindicatif a u t a n t q u e spirituel; mais l a
crainte de la flétrissure et de la perte d e ses biens le
fait recourir a u x moyens judiciaires pour satisfrtire ses
ressentiments. 11 en est d e m @ m edes autres peuples des
Pyrtnkes, depuis le 11Earn jusqu'k ia MCditerranée : tons
sont plus ou moins processifs, e t I'on ne voit nulle part
autant d'homnies de loi que dans les villes d u Bigoim,
d u Cnrnminges, d u Couserans, du comté de Voix et d u
Roussillon, q u i sont bàties le long d e cette chainc d e
montagnes. »
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rissenient de I'ancie11 ri oncle. L'a~itiquitéy
a disparu; le moyen âge s'y meurt. Ces cliâtrnux croulants, ccs tours des M ~ I U T ~ces
S,
ossements des Teinpliers qu'on garde 5 Gavarnie, y figurent, d'une manikre toute sigriificative, le moride qui s'cm va. La rriu~itagrie
elle-nl6nie, clioseliizarre, senlble aujourd'hui
athyuée dans son existmce. Les cimes décharnées qui la couronnent témoignent de
sa c&ucité1. Co n'est pas en vain qu'elle est
frappée de tant d'orages; et d'en bas l'homme
y aide. Cette profonde ceinture de forêts qui
couvrait la nudité do la v i c i l l ~ mkre, il
l'arrache chaque jour. Les terres vegétales,
que le gramcri retenait s u r les pentes, coulent en bas avec les eaux. Le rocher reste n u ;
gercé, exfolid 'par 1è cfildud, par le hoid, miné
par 13 funk? de^ rieiges, i l est éhpOi-té pàr les
avalanchth AU ileu d'un riche pâturage, i l
resle un a d aride et ruiné; l e laboureur,
qui a chasse l e berger, 11'y gagne rien luimême. Les w u x , qui filtraient doiicchient
dans la vallée 5 travers l e gazon et les forêts,
;y tombent maintenant en torrents, et vont
couvrir ses clianips des ruiiies qu'il a faites.
Quantité de lianieaux ont quitté les hautes
vallées faute de bois de chaufige, et reculé
vers la Frarice, fuyant leurs propres dévastations 2.
Ilès 1679, on s'alarrua. 11 fut ortlonné LL
cliaquc habitant de planter tous les ans u n
arbre dans les SorCLs du doniaine, deux daris
les 'terrains cor~Ijnuilbux.Des forestiers furent établis. E n 1669, en 1756, et plus tard, de
nouveailx rSglements aEtestèi.ent l'effroi
qu'inspirait le progrès di1 n i d . hl;& & la Révolution, t m t e IsaWie1.è tbrnbd.; fa ~dpulalion,
pauvre c o r n i i ~ e n
d9ërmillble
~~
cetté miiri+éd é
destruction. Ile eacaladè~ent,16 feu e6 la bila
che en main, , j ~ ~ s q u '&id
u t ~ des aigles, cultia
v a m i t I ' a l ~ î r a e~elidinu
~
$. liiié corda, Les a r
bres furent sac&éé
moiiidrés usagcs ;
on abattait deux pins pour faire une paire de.
sabots3. En mBme temps le petit bétail, se

iuullipliant sans nombre, s'établit dans la
Sorèt, blessant les arbres, les arbrisseaux, les
jeunes pousses, dévorant l'espérance. Ida
chèvre, surtout, la bête de celui qui ne possède rien, bCte avenlureuse qui vit sur le
commun, animal ~iiveleur,fut l'i~istrurrierit
de cette i n v a ~ i o nrlcvastatrice, 15. terreur du
désert. Ce na fut pas l e ~iioiridrecles travaux
(le Bonaparte de combattre ces monstres rongcants. En 1813, les chèvres n'étüicnt plus le
dixième dc leur riornln-e en l'an X 4 . Il n'a pu
arrdtcr pourtant cette guerre contre Ianature.
Tout ce Midi, si beau, c'est ~ l é u ~ i ~ n o i i -i s ,
comparé au Nord, un pays de ruines. Passez
les paysages fantastiques da Saint-Bertrand
de Comminges et de Foix, ces villes qu'on
dirait jctPeà là par lrb f h m ; p:isscz notre petite E s ~ d g a edo Frmcè, le Houssillon, ses
vertes prairies, se:', brebis noires, ses romances çalala~ies,si douces A recueillir l e soir
de la bouche des filles du pays. Descendez
dans ce pierreiiift ~,angiicrloc,,suivez-en les
colliiies mal orilbragées d'diviers, au chant
monotone de la cigale. Lg, point de rivières
navigables; le canal des doux rriers n'a pas
suffi pour y suppléer; mais force étangs salés,
des terres salées aussi, ou ne croît que le salicorb; d'iniiombrables sources thermales,
du bitume et d u baume, c'est une autre J u dée.'Il ne tenait qu'aux rabbins des écoles
juives de Narl~onnede se croire dans leur
pays Ils n'avaient pas mSme B tegretter la
lèpre asiatique; nous en avons e u des exemples récents B Carcassonne8.
C'est que. hlalgré le cers occidefitd, auquel
Aiiguste dressa u n autel, le vent chaud et
lourd dlAfrltpie p8ué sur cé paya. Les plaies
alix j amlm ne guéilia66nt @iérsB Narbonne l .
1,s phpart cf@ ce8 ~8iliBssomlrirrs, dans les
plua bélled dtuations du moiide, ont autour
d'elle8 ddd pleines insalubres : Albi, Lodéve,
Agde kt nmlw e, à eût6 de son crathre, Rloritpellier, 1iCriliére de feue Maguelonne, dont
les riii~iessont cûté. Montpellier, qui voit

1. Plusieurs cspEccs aiiiniales disparaissent dès Pyrénbes. Le chat sauvage y est devciiu r a r e ; le cerf eii a
disparu depuis deux ceuts ans, selon Buffoii.
%. Draict, II, 105. Les habitants allaient voler 1111hois
jusqu'en Espagne. - Il y a de fortes auiendes pour
quiconque couperait une braiiche d'arbre daiis uue
grande forét qui domine Cauterets, e t la dtifend des
neiges.
Diodore de Sicile disait déjà (lib. II) : a Pyrkiiées vient du niot grec p u r (feu), parce qu'autrefois,
le feu ayant été mis par les bergers, toutes les forêts
brûlèrent. i>- Procésverhal d u 8 mai 2fi70. « 11 n'y a
aucuiie foret qui n'ait été incendiée diverses reprises
par la malice des habitants, ou pour faire couvertir les
hois en prés ou terrains lahourablcs. il
3. Dralet. . .
4. Ibid.

5. ~ a r m n d i s s e r n e u tde Karhonne en fournit la manufacture des glaces de Venise.
O. TrouvB.
7. Selon le méme auteur, il en est de rnéme des ,
plaies A la tste, Bordeaux. - Le cers e t I'autan d o m i
nent alternativenierit en Languedoc. Le cers ( c y ~ ~ h ,
iiiip6tuosit6, en gallois) est le vent d'ouest, violent niais
salubre. - L'autan est le vent du sud-est, le vent
d'Afrique, lourd et putrcfiant.
Seuec. quæst, ii:~tur 1, III, ç. xr. ii Iriftistat ..... Galliani Clrcius : cui zdificia quassanti, tamen incolre gratias agunt, tanquam salubritatein c c ~ hsui debeant ei.
Divus curte Augustus templurn illi, quurn in Gallia
moraretur, et vovit et fecit. e
8. Proverbe : Agde, vdle noire, caverne de voleurs.
Elie est b9tie de laves. Lodéve est noire aussi.

-
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son choix les P y r h é e s , les Cércnnes, Ics
Alpes même; a près d'elle et sous elle une
tcïre riialsüirie ', coiivcrte de fleurs, tout aromatique et comme profondé111ent riiétlicariicritbe; ville de médecine, de parfums et de
1ci.t-degris.
Ç'est une bien vieille terre que ce Langue-

tloc: Vous y trouverez partout lcs ruines sous
les ruines : les Camisards sur les Albigeois?
les Sarrasins sur les Goths, sous ceux-ci les
Romairis, les Ibères, Les murs de N 31.borine
sont hâtis de tombeaux, de statues, d'inscriplions 9 . IYamphithCLtre (le Kîmes est percé
d'embrasures gothiques: couroriiié de cré-

1. bIontpellier est cklklire par ses didlleries et ses
parfuineries. On attribue la découverte de l'eau-de-vie
i Ai-iinuù de Villeneuve, q u i créa les parfumeries daus
critti: ville. - Autrefois Jloiitpellier fabriquait seule le
vr.t,-de-gris ; on croyait que Ics caves de Moiitpllier y
étaiciit seulcs propres.
2. Sous Praiiqois ICI, lcs murs de Karboiiiie fureiit

r5parEs c t couvcrts de fragmciits de moiiiiinriits xiitiques. L'ingtinieur a pl:& les inscriptioiis sur Ica iniirs,
etles fi.aguients de bas-rclicfs p r k des portcs e t s u i les
voiites. C'est un musée immense, a m a s d e jambes, de
trtiis, de mains, de trnncs, d'armes, de mots m i s aiiciiii
sens; il y a prés d'un million d'iriscriptioiis presque
eiitiitres, et qu'oii iic peut lirc, vu la largeur du fosse,
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neaux sarrasins, noirci par les flammcs de
C1i;wle.j Rf~rtel.Mdis ce sont encore les plus
vieux qui ont le plus laissé; les Romains ont
enfo~icéla plus profonde trace : leur m . ison
~'
carrée, leur triple pont du Gard, leur énorme
candl de Narbonne qui recevait les plus
grands vaisseaux l .
Le droit romain est bien ilne autre ruine,
et tout autrement imposante. C'est à lui, aux

vieilles fi.aiiçhises c ~ u l'accomyngnaicnt,
i
que
le Languedoc a dd de faire exceptiori à la
maxime féodale : N ~ d l eterre sans seigneur.
Ici la présonilition était toujours pour 1;i.
liberté. La féoilalité ne put s'y introduire
qu'k la faveur de la croisade, comme ausiliaire de l'Église, comme familière de l'lnqiiisition. Simon de Montfort y étahlit quatre
cent trente-quatre fiefs. Mais cette colonie

qu'avec une lunette. - S u r l e s murs d'Arles on voit enc o r ~iioriibre de pierres sculptees, provenant d'uii théAtm.

1. Le canal etait large d e cent pas, long de d e u s
mille, e t profond de trente.

.
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féodale, gouvernCe par la Coutume de Paris,
n'a fait que préparer l'esprit répulilicain de
la province à la centralisation monarchique.
pays de lihert,é politique et de servitude religieuse, plus fmatique que d&ot, Ic La~iguedoc a t o ~ ~ j o u rnourri
s
u n vigoureux esprit
d'opposition. l e s catholiques mêmes g ont eu
leur protestaritisiiie sous la forme janséniste.
Aujourd'hui encore, à Alet. on gratte le
tombedu de Pavillo~ipour en boire la ce~iilre
qui guérit la fievre. Les Pyrénées ont toujours fourni des hérétiques, depuis Vigilance et Félix il'Urgel. Le plus obstiné des
~ c c p t i ( p c scclui
,
qui n rrii Ic, pliis ail rloiile,
Bayle, est de Carlat. De I.irnoux, les Chénier i , les frères rivaux, non pourtant comme
on l'a dit, jusyu'au fratricide; de Carcassonne, Fübre d'Églantine. Ali moins l'on ne
refusera pas'% cette popiilation la vivacité et
l'énergie. Bnergie meurtrière, violence tragique. Ijc, I,angueiloc, placC au coiide du
Midi, dont il semble l'articulation ct le
~iceucl,a été souvent froissé dans la lutte ries
races el des religions. J e parlerai ailleurs de
l'effroyable catastrophe du treiziéme siécle.
Aiijoiird'hiii encore, entre Nîmes et la mont a g i e de Nîmes, i l y a une haine traditionnelle qui, i l est vrai, tient de moins en
moins Lt la religion, : ce.sont les guelfes et
les gibelins. Ces Ckivcnnes sont si pauvres
et si r u h ; il n'est pas étonnant qu'au point
de contact avec la riche contrée de la plaine
i l g ait u n choc plein dc, violence ct da rage
envieuse. L'histoire de Nîmes n'est qu'un
combat de taureaux.
Le forl cl dur g k i e d u Languedoc n'a pas
été assez distingué de la légéreté spirituelle
[le la Giiyenne et de la pétiilancc, ompnrtée
de la Provence. Il y a pourtant entre le Languedoc et la Guyenne la même différence
qu'enlre les hlonlagnards et les IGirondins,
entre Fabre et Barnave, entre le vin fumeux
de Luriel et le viri de Bordeaux. La conviction est forte, intolérante en I ~ n g u e d o c ,
souvent atroce, et l'incrédiilité aussi. La
Guycnrie, au coiitrdire, l e pays (le Rlontaignc
et de Montesquieu, est celui des croyances
flottantes; Fénelon, l'homme le plus religieux qu'ils aient eu, est presque un héréliq~ie.C'est bien pis en &vanGantvers la Gascogne, pays dc pauvreA diables, lrès nobles

~t très gueux, de drbles de corps. qui auraient toiis dit, comme leur I-Ienri I V : Paris
vaut bien u n e messe; OU comme il écrivait à
Gaùrielle, a u moment de l'ab,juration : J e
vais [aire le saut perilleuxe I Ces horiirnes
veulent à tout prix réussir, et réussissent.
Iles Armagnacs s'allikrcnt aux Vdlois; les
Albret, mêlés aux Bourbons, ont fini par
donner des rois à I:L E'rarice.
Le @nie provencal aurait plus (l'analogie:
sous quelque rapport, avec l e génie gascon
qu'avec le languetlocien. 11 arrive souvent
que les peuples d'une m h e zone sont altmn6s ainsi; par excrri~ilo,l'Autriche, plus tlloignée de la Souabe que de la Barvière, en est
plus rapprochée par l'eqwi t. Riveraines tlu
R h h e . coupées s p é t r i q u e r n e n t par des
fleuves ou torrents qui se répondent (le G a d
à Id, Durance et le Var ü lllIérault),l c3 b. 13rovinces [le Languedoc et de Provence forrilerit
à clles, d(:ux ~ i o t r elittoral s u r la Méditerranée. Ce liltoral a des deux côtés ses étangs.
ses marais, ses vieux volcans. Ilais l e I&iguedoc est u n système complet, u n dos de
montagnes ou collines avec les deux p è n t ~ s:
c'est lui qui verse les fleuves k la Guyenne
et à l'Auvergne. La Provence est adossée aux
Alpes ; elle n'a point les Alpes ni les sources
de ses grandes rivières; elle n'est qu'uii prolongement, une pente des monts vers le
Rhône et la nier; au bas de cette pe~ite,et le
pied dans l'eau, sont ses ljeiles villes, Marseille, Arles, -4vignon. En Provence, toute la
vie est a u bord, Le Languedoc, au contraire,
dont la côte est moins favorable, tient ses
villes en arrière de la mer et du Khône. Narbonne, Aigues-Mortes et Cette ne veulent
point être des ports 3, Aussi l'histoire du
1,anguedoc est plus continentale que maritime; ses grands évbnernents sont les lut tes
do la liberté religieuse. Tan& que le Langiieiloc recule (levant la mer, la Provence g
entre, elle lui jette Marseille et Toulon; elle
semble élancée aux courses maritimes, aux
croisades, aux conqiiGtcs d'Italie et d'Afrique.
La Provence a visité, a hébergé tous les
peuples. Tous ont chanté les chants, dansé
les dmses d1Avigriori, de Beaucaire; lous se
sont arrêtés aux passages du Rhône, a ces
grands carrefours des routes du Midi &. T m
saints de Provence (de vrais saints que j'ho-

1. Les deux Chénier naqiiirent 5 Constantinople, où
leur pére &ait curisiil g61iEi-al; riiais Iour fariiille &lailde
Liriioux, et leurs aïeux avaicrlt occupé longtemps la place
d'inspcctriir des mines de Languedoc et de Roussillori.
2. Uii proverbe gascon dit : 11 Tout bon Gqcon peut se
dtidire trois fois (Tuzrt boun Guscriun quis pot rd~iwnqud très cops). 11

3. Trois essais impuissants des Romains, d e saint
Louis et de Louis XIV.
S. Ce pont d'Avignon, tant chant:, succédait a u pont
de bois d'Arles qui, dans son temps, avait reçu cm
gimtles r2uiiions d'hommes, coinine depuis Avignon
et Beaucaire.
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riore) leur ont bLti des poiits ', et conmenc6
la fraternité de l'Occident. Les vives et belles
filies d'Arles et d'Avignon: continuant cette
muvre, ont pris par la main le Grec, 1'Espagriol, l'Italien, lcur ont, bon gré, mal grk,
niené la farandole e. Et ils n'ont plus voulu
se rerriùaïquer. Ils ont fait en Provence des
villes grecques, moresques, italiennes. Ils
ont prdférd les figiics fiEvteiises de Fréjus à
celles d'Ionie ou de Tusculum, combattu les
lorrents, cultivé e n terrasses les pentes rapides, exigé l e raisin des coteaux pierreux
qui ne donnent que t h p i et lavande.
Cette poCtiqueProvence n'en est pas moins
u n rude pays. Sans parler de ses marais pontins, et du val d'Olioul, et de la vivxité de
tigre d u paysan de Toulon, ce vent éternel
qui enterre dans l e sahle les arbres ilii
rivage, qui pousse les vaisseaux à la côte,
n'est guère moins funeste sur terre que sur
nier. Les coups de vent, brusques et subits,
saisissent mortellement. Le Provenc,al est
trop vif pour s'er~in~ailloter
dii manleau
espagnol.
Et cc puissant soleil aussi, la f8te ordinaire de ce pays de fetes, il donne rudement sur la tfitc, quantl, d'un rayon, il transfigure l'hiver en été. Il vivifie l'arbre, il le
brùle. Et les gelées l-irdlcnt aussi. Plus souvent des orages, des ruisseaux qui devie~inent des fleuves. Le laboureur ramasse son
cjlarri11au bas de la colline ou le m i t , voguant B grande eau et s'ajoutant & la terre
1. Le herger saint Benezet r e p t , dans une vision,
l'ordre d e construire le pont d'Avignon ; I'éveque n'y
crut qu'aprks que Benezet eut porté s u r son dos, pour
premiére pierre, un roc énorme. II fonda l'ordre des
f i è r e s pontifes, qui contribuèrent à la construction du
pont du Saint-Esprit, et qui en avaient coniniencé un
s u r l a Uiirance.
2. L'une des quatre espéces de farandoles que distingue Fischer s'appelle la T u q u e ; une autre, la Mo~ e s q u e .Ces noms, et Ics rappart,s de plusieurs de ces
danses avecIe6olép.0, doivent faire prbsumer que ce sont
les Sarrasins qui en ont laissé l'usage en France.
3. Millin, II, 487. Sur l'insalubrité d'Arles; id., III,
645. - Papon,. 1, 80, provcrbc: I< Avenio ventosa, sine
verito venenosa, curri verito fastidiosa. >I - Er1 1213, les
EvSques de Narbonne, etc., écrivent B Innocent III,
qu'un concile provincial ayant été convoqué à Avignon :
n Multi ex przlatis, quia gencralis corruptio aeris ib
erat, nequivinius colloquio interesse; sicque factum est
u t necessario negotiuin differetur. a Epist. Innoc. III
(Ed. Baluze, II, 763). - Il y e u t des lépreux B Martigues jiisqii'en 1731 ; 1 Vitrolles, jusqu'en 1807. E n général, les maladies cutanées sont communes en Provence. Millin, IV, 35.
II y a quatre cent mille arpents de marais. Peuchet
et Chanlaire, Statistique des Bouches-du-RhBue. Yoy.
aussi l a grande Statistique de M. de Villeneuve, 4 vol.
in-40. - Les marais d'lIyères rendent cette ville inhabitable I'été; on respire la mort avec les parfums des
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du voisin. Nature capricieuse, passionnée,
colère et charmante.
Le RhOne est le syntbole de la contrée, son
fétiche, comme le Nil est celui de l'E,ypte.
Le peuple n'a pu se persuader que ce f l e u ~ e
ne fat qu'un fleuve; il a hien vu que la violence du Rhône était do la colOre et reconnu
les convulsions d'un monstre dans ses gouffres tourtiillonnants. Le monstre c'est le
drac, la tarasque, espèce de tortue-dragon,
dont on promhrie la figure & grand hruit dans
certaines fetes =.Elleva jusqul&l'église, heurtant tout sur son passage. La fPte n'est pas
belle, s'il n'y a pas au moins u n bras cassé.
Ce Rltdne, emporté comme un taureau qui
a vu du rouge, vient donner contre son delta
de la Carnargue, l'île des taureaux et des
beaux pâturages. La fdte de l'ile, c'est la Ferrade. Un cercle de chariots est chargé de
spectateurs. On y pousse h coups de fourclie
les taureaux qu'on veut rnarquer. Gnhomme
adroit et vigourciix renverse l e jcunc animal, et, pendant qu'on l e tient à terre, on
o n e le fer i.ougr! h une dame invitfie; elle
descend et l'üpplique elle-mEme sur la bdte
écumante.
Voilh le génie de la liasse Provence, violent, l~ruyant,barbare, mais non sans grâce.
I l faut voir ces danseurs infatigables danser
l a moresque, les sonnettes aux genoux, ou
exécuter ?
neuf,
i
à onze, à treize, la danse dcs
épées, l e bacchuber: comme disent leurs voisins de Gap; ou bien à Riez, jouer tous les
fruits et des fleurs. De rnénie i Frkjus. Statistique du
Var, par Fauchet, prtifet, a n IX, p. 5 9 , sqq.
4. On trouve le long de tout le cours du Rhdne des
traces du culle saiiguinaire de Mithra. - On voit P
Ailes, B Tain et B Valence, des autels tauroboliques;
u n autre a Saint-Andkol. A la BLtie-Nont-Saléon, ensevelie par l a formation d'un lac, e t déterrée en 1804,
on a trouvé u n groupe mithriaque. - A Fuiirvières,
on a trouve u n autel mithriaque consacril à Adrien; il
y en a encore un autre à Lyon consacré A SeptimeSévère. Milliii, p n s s i n ~ .
Millin, III, 4 5 3 . Cette féte se .fetrouve, j e crois, en
Espagne. - L'Isère est suruomm6e le serpnlt, comme
le Drac le dragon; tous deux menacent Grenoble :
Le serpent et Ie dragon
Mettront Grenoble en savon.

- A Mctz, on promene le jour des Rogations un dragon qu'on nomnie le gi,aouilli; les boulangers e t les
patissiers Ini mettent s u r In langue des petits pains et
des giteaux. C'est l a figure d'un monstre dont la ville
f u t délivrée p a r son M q u e , saint Clhrient. - A Rouen,
c'est un mannequin d'osier, l a gargouille, b qui on
remplissait autrefois la gueule d c petits cochons de
lait. Saint Rorriain avait délivré la ville de ce inoiistre,
qui se tenait dans l a Seine, comme saint Marcel d6livra Paris du monstre de l a Bièvre, etc.
5. Le jour de Sainte-Xarthe, uiie,jeune fille rriiirie le
monstre enchaîné B l'église pour qu'il meure sous l'eau
bénite qu'on lui jette.
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ans la bravade des Sarrasins '. I'ays de mili- rencontrérent cliez Frédéric, avec un athée
t,aires, des Agricola, des Baux, des Crillon; provenqal (d'Argens).
pays des rnxriris intrépides, c'est unc rude
Ge n'est pas saris raison qiie la littérature
école quc ce golfe de Lion. Citons le bailli de du Midi, a u douzième et au treizième siècles,
Suffieil ct çe renégat qiii.moiii.iit cnpiliin- s'appelle lit lit,tnrat,ure provenc;$le. On vit
pacha en 1506; nommons le mousse I > a d (il alors tout ce qu'il y a de subl.il et de gracieux
ne s'est jamais connu d'autre nom) ; né sur dans le génie de cette contrée. C'est le pays
nier d'une blarichisseuse, daris une barque des beaux parleurs, passioririés (au .moins
battue par la tempête, il devint amiral et pour la parolci, et, quand ils veulent, artisans
donna sur son hord u n c fCtc & Loiiis XTV; obstiriés de 1xtg;tge ; ils ont don118 Massillon,
mais il ne méconnaissait pas pour cela ses Mascaron, Fléchier, Maur?, les or;~teurset
vieux cümürades, et voulut être enterré i1vec les rhéteurs. Mais la Provence entibrc, riiu~iiles pauvres, a u q u e l s il laissa tout son hien. cipes, parlement et noblesse, démagogie et
Çet esprit d'égalité ne peut' surprendre rhi.toi.iqu~,le toiit couroririé d'uric, m a p i dans ce pays de répuhliyiies, a u milieu tics fique insolence méridionale s'est rencontié
cités grecques et cles municipes roinairis. dans hIir&eau, le col du taureau. la force du
D m s les campagnes mCmes. l e servage n'a Riibne.
Comment ce pays-la n'a-t-il pas raincil et
jarnais pcsé coinme dans le reste de la
Frmce. Ccs p:lgsxns Blaicnt leiira propres rloniirifi la k'rancc? Il a hic11 v;li~icnl'Italie
libérateurs et les vdinqueurs des Mores; eux au Ir?izi6ine siècle. Coninlent est-il si terne
seuls pouvaient cultiver la colline abrupte, ~iiajritenant:en exceptant Mai~scille,c'pst-ket resserrer le lit du torrent. Il fallait contre dire lit ixcr? Saris parler des cûtes malsiiines,
urie telle nature dcs nîüina libres, intelli- et des villes qui se meurent, comme Fréjus e ,
gentes.
je ne vois p r l o u t [lue ruines. Et i l ne s'agit
Libre et liarcii fut encore l'essor de 1ü Pro- pas ici de ces liedux restes de l'antiquité. de
vence dana la littBratiirc, clans la philoso- ccs ponts roniains, dc ccs aqiicducs, tic cm
phie. La grande réclamation d u Hrcton I'é- arcs de S,tiiit-lierni et d'0range et de t m t
lage en favciiil do la libei?C humaine Sut d'autres nionutrirrits. Mais, clans l'esprit ~ i i i
accueillie, souteriue en I > r oence
~
par Faus* pcul~le,dans sa fidtililé aux vieux usages3,
tus, par Cassien, par cette noble école de qui lui donnent une plipionornie si originale
Leriiis, la gloire du ci:irluikne siBcle. Q u ~ ~ n i let si antique, la aussi, je trouve urie ruine.
l e Bretoii T)esc;irtea a1fr;riicliit lu philosophie C'est u n peuple qui ne l m n d pas le temps
de l'influence tliéologique, lc Provencal Gas- passé ail sérieux, et qui pourtant en conserve
sendi tcnla la niCrne révolution au noni di1 la trace '. Un l i a j s travcrsé par tous les peusiiisualis~iie.Et a u dcriiicr sitcle, lcs athccs ples aurait dil, ce semble, oublier davantage;
cle Saiiil-'ilalo, Ilaupertuis et Lamcttrie, se mais non, il s'est obstiné d a m sus souve1. Dails les I'yrt:iiées, c'est I l c i i a d , nioiit.6 siIr son
hoil cheval Bayard, qui d t l i ~ r c ~ u ijeuiie
ic
fille dcs niaiiis
dm iiifiilblea.
2 . o Cette ville devient plus dhscrte chaque jour, ct
les coiiiiiiiiiies voisiiies ont perdu, ùcpuis u n demi-sii:clr,
neuf dixibii~esd e leur population. I> Fauchet, an IX,
loc. cit.
3. naiis ses jolies danses morimqucs, iiniia les romCi-ages de s e s bourgs, dnns les usages dc la bûche calezdnue, des 1)ois chichm i çertaiiics fiiles, daris laiit
d'autres coutumes. - .Ilillin, III, 3'>G : o La E t c patronale
d c chnqiie village s'appelle Ilonzm-Vn'ngi, e t p a r corriiptioh nomerage, parce qu'eiie précédait souvent un
voyage do Koirie que le seigueur fciisüil ou faisait
faire ('!). x - bliilin, III, 336 : c i C'eçt à NoC1quJoii brûle
le caligîzcau ou cnlcmicau; c'est une grosse briclie dc
chéiie qu'on arrose de vin et d'huile. On criait autre-.
fois en l a plaçant : Calene ven, tout ben vetz, calenda
vient, t w t va bien. C'est le chef de la f;iiiiille qui doit
nicttre le feu à la bûche; l a flamine s'appelle caco
fuech, Tcu d'arnis. 011 trouve le rritrriie usage en Dauphin&.a -Ctia~iîpollion-Fi~ac,p. 1% : u 011appelle chalmdes le jour dc XoQ1. De ce niot on a fait chulcndnt,
nom que i'on donne à une grosse bûclie que l'on met
au feu l a veille de Noel a u soir, e t qui y reste alluinée
jiisqu'à ce qu'elle soit consuinée. I k qu'elle est plache
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dnns le foyer, on répinil dessus un verre d e vin en fxisarit le sigiie d e l a croix, e t ü'cst ce qu'on appclle : batisn la chaleîzdal. DCs ce ninnienl cette bûche est polir
ainsi dire sacrCc, et l'on ne peut pas s'asseoir dessus
sans risqticr d'en étic puni, a u inoins par l a gale. II Jlilliii, III, 3 3 9 : On trouve l'usage dc ~iiaiigcrdes pois
chiches à certakes fktes, iiou seuleiiient i Marseille,
mais en Italie, eri Espagne, à Gênes et à i\lontpellier.
Le peuple d e cette ùeriiiére ville croit que, lorsquo
Jkus-Christ entra daris JBrtisalern, il traversa uiie s e .
s i e ~ o u u, n champ de pois chiches, et q u e c'est en niémoire de ce jour que s'est perpi.tu6 l'usage de manger
des sesds. A certaines fétes, les Athéniens mangeaieiit
aussi des puis chiches (aux I'aiiepsies). 1)
4. La procession d u Lion roi llsn8, à Aix est une
parade dErisoire dc la fi~lile, de l'histoire et d e la
Ilible.
Rlillin, If, 209 : il On y voit le duc Çrbairi (le malheuieiix g k n k i l di1 roi René) et l a duchesse Urbain, mnntCs sur des hnes; on y voyait une â m e q u e s c disputaieiil deux diahles; les chevaux f ~ u xou fringants, en
cai,ton; le roi J[Srode, la reine de SaLa, le Temple de
Salornon et l'btoile d m Mages a u bout d'un biton,.
ainsi que. la Mort, l'nbbi de ln jeuzesse couvert de
poudre et de rub;iiis, etc., etc. il

TABLEAIT D E Idil F R A N C E

nirs. Sous plusieurs rapports, il appartient,
comme l'Italie, à l'antiquitb.
Franchissez les tristes embouchures du
Ilhône, obstruees et marécageuses, comme
celles du Nil et du Pô. Remontez à la ville
d'Arles. Lavieille métropole du christianisme
dans nos contrees méridionales avait cent
mille âmes au temps des Romains; elle en a
vingt mille aujourd'hui ; elle n'est riche que
de morts et de sépulcres'. Elle a été longtemps le tombeau commun, la nécropole des
Gaules. C'était lin bonheur souhaité de pouvoir reposer dans ses champs élyséens (les
Aliscamps).Jusqu'au douziéme siècle, dit-on,
les lxthilants des deux rives mettaient, avec
une pièce d'argent, leurs morts dans u n tonnoau enduit de poix qu'on abandonnait au
fleuve ; ils étaient fidèlement recueillis. Ceperidarit cette ville a toujours décliné. L g o ~ i
l'a bientot remplacée dans la primatie des
Gaules ; l e rnyaurile de Bourgogne, dont elle
fut la capitale, a passé rapide et obscur; ses
grandes &milles se sont éteintes.
Quand de la côte et des pâturages d'Arles
on monte aux collines d'Avignon, puis aux
montagnes qui approchent des Alpes, on
s'explique la ruine de la Provence. Ce pays
tout excentrique n'a de grandes villes yu%
ses frontières. Ces villes étaient en grande
partie des colonies étrangères; la part,ie vraiment provencale était la moins puissante.
Lcs comtes de Toulouse finirent par s'emparer du HhGne: les Catalans de la côte et des
pork ; Irs 13aux, lcs Provencaux indigènes,
qui avaient jadis délivré le pays des Mores,
eurent Forcalquier, Sisteron, c'est-2-dire l'inISrieur. Ainsi allaient eri pibces les $tats du
Midi, jusqu'à ce que vinrent les Francais
qui renversèrent Toulouse, rejetèrent les
Ciltâlans en Espagne: unirent les Provenpiix
et les mcnèrent à la conqiietc de Naples. Ce
fut la fin des destinées de la Provence. Elle
s'endormit avec Naples sous u n m h e maître. Rome prcta son pape à Avignon; les
ricliesses et les scandales abondèrent. La religion était bien malade dans ces contrées,
surtout depuis les Albigeois; elle fut tuée par
'

1.

Si corne ad Arli, ove'l
stlgna,
.Fanno
. . . . . .. . . . . . . . .vam.
.. . . .
Rodano

i aepolcri t u t t o '1 lm

DAXTE,Iuferno,

C. II.

Je ne sais lequel est le plus touchant des plaintes
du poéte sur les destinées de 1'Italie ou de ses regrets
lorsqu'il a pei:du Laure. Je ne résiste pris ail plaisir de
citer ce sonnet admirable où le pauvre vieux poète
s'avoue eiifiii qu'il n'a puursuivi qu'une ombre :
u Je le seiis et le respire encore, c'est nion air
d'autrefois. Les voilà, les douces colliiics où naquit la
belle luriiibie qui, tant que le ciel le pcrriiit, remplit
%
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la présence des papes. E n même temps s'affaiblissaient et venaient à rien les vieilles
libertés des municipes du Midi. La liberté
romaine et la religion romaine, la république et le christianisme, l'antiquité et Io
moyen âge, s'y éteignaient en mGme temps.
Avignon fut l e théâtre de cette décrépitude.
Aussi ne croyez pas que ce soit seulement
pour 1,aure que Pétrarque ait tant pleuré il
la source de Vaucluse, l'Italie aussi fut sa
Laure, et l a Provence, et tout l'antique hLidi
qui se d ri ou rail chaque jourP.
La Provence, dans son imparfaite destinée,
dans sa forme incomplète, m e semble u n
chant des troubadours, iIn canzone de Pétrarque; plus d'élan que de portée. La végëtation africaine des côtes est bientbt bornée
par le vent glacial cles Alpes. Le Rhône court
à la nier, et n'y arrive pas. Les pâturages
font place aux sèches collines, parées tristeiiierit de rrigrle el de lavaiide, parfumées et
stériles.
La poésie de ce destin du Midi semble reposer dans la mélancolie de Vaucluse, dans
la tristesse ineffBblc et sublime de la SainteBaume, d'où l'on voit les Alpes et les Cévennes, le Languedoc et la Provence, au de13,
la Méditerranée. El moi aussi, j'y pleurerais
comme Pétrarque au moment de quitter ces
11elles contrées.
Mais il faut que je fraye nia route vers le
Nord, aux sapins d u Jura, aux chêne5 rlcs
Vosges et des Ardennes, vers les plaines
dCcolorées du Hel-rg et de la Cliampagne. I,rs
provinces que nous venons de parcourir,
isolées par leur originalité même, ne me
pourraient servir à composer l'unité de la
France. I l g faut des éléments plus liants,
plus dociles ; il faut des honlnles plus disciplinables, plus capables de former u n noyau
compact, pour fermer la France du nord
aux grandes invasions de. terre et de mer,
aux Allemands et aux Anglais. Ce n'est pas
trop pour cela des populations serrées du
Centre, des bataillons normands, picards,
des rriassives et profondes légions dc la Lorraine et de l'Alsace.
mes jeux de joie et de désir, et'maiiitenaiit les gonfle
de pleurs.
CL O fragile espoir! 6 folles p e n s h ! ... l'herbe
est
veuve, ct troubles sont les ondes. Il est vide et froid,
le iiid qu'elle occupait, ce nid où j'aurais voulu vivre et
niourir !
u J'espérais, sur ses douers traces, j'espérais, de srs
beaux yeux qui ont consuni6 mon m u r , quelque repus
a p r k tant de fatigues.
a Cruelle, ingrate servitude! j'ai brùlt! tant qu'a dur6
l'objet de mes feux, et aujounl'hui je vais pleuralit sa
çeiidre. n
Sonnet c c ~ r x i x .
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Les Provencaux appellent les Dauphinois
les Frür~çiaux.Le 1)auphiné apparlient déjà
a la vraie France, la France du nord. Malgré
la latitude, cette province est scptcntrionale.
1A conimerice cette zone de pays rudes et
d'hommes énergiques qui couvrent la I''rance
à l'est. D'abord lc Dauphint5, coriirrie uiie forteresse sous le vent des Alpes ; puis le marais de la Bresse; puis dos iL dos la FranclieComté et la Lorraine, attachées ense~rible
par les Vosges, qui versent à celle-ci la
Moselle, k l'autre la Saône et le Doubs. Uri
vigoureux génie de résistance et (1opposition signale ces provinces. Cela peut être
inco~nniodeau dedans, mais c'est notrc salut
contre l'étranger. Elles donnent aussi k la
science des esprits sévkres et analytiques :
Mably, et Coridillac, son frère, sont de Gïenoble ; d'Alembert est Daupliiriois par sa
mère ; de Bourg-en-Bresse, l'astronome Lalande, et Bichat, le grand anatomistc '.
Leur vie niorale et leur poésie, k ces iio~nmes de la frontiére, (lu reste raisoiincurs et
intéressés c'est la guerre. Qu'on parle (le
passer les Alpes ou le Illiin, vous verrcz que
les Hayarcls ne rnaricpeiont p;~sau Dauphiné, ni les Ney, les Fabert k la Lorrairie.
Il y a là, sur la frontiére: des villes liéroïyues o u c'est de pare en fils un invari;iùle
usage de se faire tuer pour le pays 3. Et les
femmes s'en mêlent sonvcnt coniine les hornmes4.Elles ont daris toute cette zone, duUauphiné aux Ar~lenncs,un courage, uiie grbce
d'aniazones, que vous cherdieriez erL vaiii
partout ailleurs Froides, sérieuses et soignées dans leur mise, i.espectal>lesauri étrangers et b leurs familles, elles vivent üu milieu
cles soldats, et leur imposent. Elles-mênies,

veuves, filles de soltlais, elles savent ce que
c'es1 quela guerre, ce que çlesl que de souli'iir
et mourir ; mais elles n ' y envoient pas moins
les leurs, fortcs et résignées; au hesoin ellcs
iraient elles-mêmes. Co ~i'estpas seiilement
la, Lorraine qui sauva la France par la rilain
d'urio fuiirrie : en Daupbirié, Nargot de Lay
cléfentlitAloritéliniart, et Philisde LaTour-duT'>in L n Cllarce ferrnn la frontière au duc do
Savoie (1692). Le génie viril des Dauphinoises a souvent exercé snr les hoinmes une
irrésistible [~uissaiice: Lériioiii la fcm~eusc
niatlarne Tencin, nière de d'Alembert, et
cette blanchisseuse de Grenoble qui, de mari
en mari, finit par épouser le roi de Pologne ;
an la chante encore dans le I X L ~ avec
S
Wlusine et la fée de Sassenagc.
Il y a dans les mœurs communes du Dauphiné iirie vive ct franche sirnpilicité à la
montagnarde, qui charme tout d'abord. E I ~
montant vers les Alpes surtout, vous trouverez l'lionn8tet.é savoyarde b , la nSme bonlé,
avec nîoins de douceur. Là, il faut bien que
les horrrrnes s'aiment les uns les autres ; la
rialure, ce sûmble, ne les aime guère % Sur
ces pentes exposées au nord, au fond (le ccs
sonibïcs entonnoirs où siffle le \ent ~liaudit
des Alpes, la vie n'est adoucie que par le bon
cociir et le bon sens d u pcnplc. I)cs greniers
d'abondance fournis par les communes suppleent aux ~iiauvaiscsrécoltes. On bâtit gratis pour les veuves, et pour elles d'abord ?. De
13. partent des émigratioiis annuelles. Mais
ce ne sont pas seulement (les rna(;ans, dcs
porteurs d'eau, des rouliers, des ramoneurs,
coninie dans le I,imoiisin, l'Auvergne, le
Jura, la Savoie ; ce sont surtout des inslituteurs ambulants qui descenden1 tous les

1. MCme esprit critique en Franche-Cornt6 ; ainsi
Guillaurne de Saint-Amour, l'adversaire du niysticisine des ordres rnendiantk, le gramniairien d'Olivet,
etc. Si nous voulions citer quelques-uns des plus dislingués de nos contemporains, nous pr~urrionsriuriiriier
Charles Nodier, JoufYroy et Droz. Cuvier etait de Montbéliard ; mais le caractère de son génie fut moriilié par
une éducation alleniande.
2. On kouve clans les hahil~itfes d c langage des
Llauphinois des traces singuli&rcs de leur vieil esprit
proccssif. Les propriétkires qui jouissent de quelque
aisance parlent le français d'une inaniére assez iiitelligible, inais ils y mélent souvent les termes do l'ancienne pratique, qna le harrean n'ose pas encore aban-donner. Avant la Révolution, quand les enfants avaient
passé un a n ou deux chcz u n procureur, à mettre au
net des exploits et des appointcinents, leur éducation
Ctait faite, et ils retournaient ü. la charrue. 2) C h a m p l lion-Figeac, P i l i s du Dauphiné, p. 67.
3. La petite ville de Sarrelouis, qui compte à peine
cinq mille habitants, a fonrni en vingt années cinq ou
six cents officiers et militaires dkorés, presque tous
morts au champ de bataille.

4. On conserve, a u NusEe d'artillerie, l a riche et
g a l m t e a r m u r e des princesses de l a inaison de Bouillon.
5. Cette simplicit6, ces mœurs presque patriarcales,
liennent en grande partie à la conservalion de traditions antiques. Le vieillard est l'objet du respect et le
centre de la fümille, et deux ou Vois g6riérations cxploitelil souvent eiise~rililel a m&nie ferme. - Les duiiicsAu 1Cr
tiques mangent à la table des rnaitres.
noveiribre (c'est le nzisdir de Bretagne), on sert pour
les morts u n repas d'œufs et de farines bouillies ; chaque rriurt a son couvert. Dans un village, on ciltibre
encore la fkte du soleil, selon 31. Chninpollion. - On
retrouve e n Dauphiné, comme en Llrctagne, les 6rayes
celtiqiies.
6. JIalçr6 l a pauvreté d u pays, leur bon sens les
prkerve de toute entreprise hasardeuse. Dans certaines
vallées, on croit q ~ i ' i lexiste de riches miues : mais une
vierge vétue de blanc en garde l'entrée avec une faux.
7. Quand u n e veuve ou un orphelin fait quelqiie
perte de bétail, etc., on se cotise pour la réparer.
8. S u r quatre mille quatre cents émigrants, sept
cents iristituteurs. (Peuchet.)

"
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hivers des montagnes dc, Gap et d'Emhriin.
Ces maîtres d'école s'en vont par Grenohle
dans le Lyonnais, ct de l'autre côté du
Rhône. Les familles les recoiverit volontiers ;
ils enseignent les enfants et aident au rnéIiage. I h n s les plaines d u Dauphiné, le püysan, nioins bon et moins niocleste, est souvent bel esprit ; il fait des vers et des vers
satiriques.
Jamais dans le T)aupliinC la féodalité ne
pesa comme dans le reste de la France. Les
seigneurs, en guerre éternelle avec la
Savoie I l eurent inl6rCL de ménager leurs
hommes ; les vnvasseurs y furent moins des
arrière-vassaux que .des petits nobles à peu
prés indépendants '. La propriéte s'y est
trouvde de bonne heure divisée à l'infini.
Aussi la Ilévolution française n'a point été
sanglante à Grcnohlc ; elle y était faite d'avance s. La propriété est divisée au point
que telle maison a dix propriétaires, chacun
d'eux possédant et habitant une chambre '.
Bonaparte connaissait bien Grenoble quand
il la choisit pour s a premikre station en revenant rie l'île d'Elbe ; il voulait alors relever
l'empire par la république.
A Grenoble, comme à Lyon, comme à
Besancon, comme & Mctz et dans tout le
Kord, l'industrialisme républicain est moins
sorti, quoi qu'on ait dit, de la municipalité
romaine que de la protection ecclésiastique;
ou plutôt l'une et l'antre se sont accordées,
confondues, 11év9que s'étant trouvé, au
moins jusqu'au neuvième siècle, de'nom ou
de fait, le véritable defensor ciuitatis. L'évêque Izarn chassa les Sarrasins du Dauphin,é
en 963; et jusqu'en 10i4, ou l'on place l'avè-

ncmcnt des comtes dlAlbon, Çomine düuphins, Grenoble, disent les chroniques,
CI avait toujonrs été u n franc-alleu de l'évêque a . C'est aussi par des conquCtes sur les
évêques que cbmmcnchrcnt les comtes poitevins de Die et de Valence. Ces barons s'appuyérent tantbt sur les Allemands, tantit
sur les mécréants du Languedoc
Besancon 7, comme Grenoble, est encore
une r6piiblique eccléçiastiqilc, sous son
archevcque, prince d'empire, et son noble
chapitre 8 , Mais l'éternelle guerre de la
Franche-Comté contre l'Allemagne y a rendu
la féodalité plus pesante. La longue muraille
du Jura, avec ses deux portes de Joux et de la
Pierre-Pertuis, puis les replis d u Doubs,
c'étaient de fortes barriéres a. Cependarit
Frédéric Barberousse n'y établit pas moiris
ses enfants pour u n siècle.
fut chez les
serfs de l'Eglise, à Saint-Claude, comme dans
la pauvri?.Nantua, de l'autre côté de la montagne, que commenca l'industrie de ces contu%. Attachés à, la glebe, ils taillèrent rrabord des chapelets pour l'Espagne et pour
l'Italie; aujourtl'hiii qu'ils sont libres, ils
couvrent les routes de la I'rance de rouliers
et de colporteurs.
Sous son érêque même, Metz était lilire,
comme Liège, comme Lyon; elle avait son
échevin, ses Treize, ainsi que Strasbourg.
Entre l a grande Meuse et la petite (la Bloselle, Jlosula), les trois villes ecclésiastiques,
Metz, Toul et Verdun I o , placées en triangle,
forrriaierit un terrain neutre, une ile, lin
asile aux serfs fugitifs. Les juifs mfimes,
proscrits partout, étaient reçus dans Metz.
C'était le bo~clerfrancais entra nous et 1'Ein-

2 . Ces guerres jetèrent u n grand éclat s u r la noblesse
dauphinoise. On I'appelait I'écnrlute des gentilhmnmes.
C'est le pays de Bayard, e t de ce Lesdiguiéres qui fut
roi d u Dauphinb, sous Henri IV, Lo premier y laissa
u n long souvenir; on disait pvouesse de Terrail, coinme
l o y ~ u t éde Salvaing, noblesse de Snssennge. - Près di?
l a vallée du Grésivaudan est le territoire de Royans,
In 1:aElée Cheuallereuse.
2. Le noble faisait hommage dcboiit ; le bourgeois a
genoux et baisant le dos de la main d u seigiieur;
l'homme du peuple, aussi A genoux, mais baisant seulement le pouce dc la main du seigiieur. - De méme L
Metz, le maître echevin parlait a u roi debout, e t non
genoux.
3. Ilans l a Terreur, les ouvriers y maintinrent l'ordre avec un courage et une humanité. admirables, li
peu près coriiirie à Florence le cardeur de laine, Jlicliel
Lando, dans l'insurrection des ciampi.
4. Perrin Dulac. (Grenoble.)
5. Il descepdit dans une auberge tenue par un vieux
soldat, qui lui avait donné une-orange dans la carnpaRnc:~'Égyte.
6. D'abord les Vaudois, plus tard les protestants.
Dans le seul departement de la Drôme, il y a envii-on

trente-quatre mille calviiiistes (Peuchet). On sc rappelle l a lutte atroce d u baron des Adrets et d e hCoritbrun. - Le plus célélire des protestants dauphinois fut
Isaac Casnnhon, 81s d u ministre de Bourdeaux s u r Ic
Roubion, nt! e n 1559 ; il est enterré IVestminster.
7. L'aiicienne devise de Besançon ktait : Pliit ii Diru !
- A Salins, on lisait sur la porte d'un des forts où
étaient les salines, la devise de Philippe le Bon : Autre
n ' n u r q . - Plusirurs inoriiiments rie nijonportaient celle
de Philippe le Hardi : Moullt me tarde. - A Besançon
naquit l'illustre diplomate Granvelle, chancelier d e Charles-Quint, mort en 1584.
8. De méme li I'abliaye de Saint-Claude, transfor
ni6e eu Bvkhé en 1741, les religieux devaient faire
preuve de noblesse jusqu'à leur trisaïeul, paternel e t
maternel. Les chanoines devaient prouver seize quartiers, huit de c h q u e ci>tÈ.
9. La Franclie-Comté est le pays le mieux bois6 de la
Fiance. On compte trente forets, sur la Sabile, le Doulis
e t lc Lougiioii. - Benucoiip d e fabriques de boulets,
d'armes, etc. Beaucoup dc chevaux et de bœufs, peu de
moutons ;mauvaises laines.
1 0 . Sur les mœurs des hübitaiits des Tcois-Ev&diés e t
de l a Lorraine e n général, voy. le Mimoire manuscrit
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11ii.e.T A , il n'y avait point de hari-ièrc natiirelle contre l'Allemagne, comme en Unuphiné et en Franche-Comté. Les hcaux bnl1011s desvosges, la clidne ~ i i c ~ rdo
i e l'Alsace,
ces montagnes à formes douces et paisibles,
Ltvorisaient d'autant riiiriix la guerre. Cetle
terre austrasienne, partout marquée des monilmcnts carlovingiens l , avec ses doiizc,
grandes maisons, ses cent vingt p i r s , avec
son abbayersouveraine de Remireniont, oti
Charleniagne el son Iils faisaien1 leurs grandes chasses d'automne, oii l'on portait l'épcr, devant l'ahhessc, e, la Lorraine ofïrait ilne
miniature de l'empire germanique. L'Allemagne y était partont- pCle-mCle avec la
France, partout se trouvait la frontière. Lh
aussi se forma, et dans les vallées de l a
Mciise et de la Moselle et dans les forêts des

..
Vosges, une populiition vague et Iloltnnto,
qui ne savait pas trop son origine, vivant sur
le commun, sur le noble ct le prètrc, quZ les
prenaient tour à tour à leur ,scr%ic(:.Metz
était leur ville, à tous ceux qui n'en -v&ient
pas, ill le mist,e s'il cn fiit janiais. On 3 CSsage en vain de rédiger en une' coutume lcs
coiitumes contraclictoires clc cette-Babel.
La langue francaise s'ariote C r i I.orraiiic,
et jc n'irai pas au delà. J e m'aI?stiens de
franciiir l a montagne' de regarder l'Alsace.
Le monde germaniqiie est. $angcq?ux pour
~ n o i I. l y a là u n tout-puissant lotos qui fait
oublier la liatrie. Si je vous découvrais, divine flcche ' d e Strasbourg: si j'apcrcevais
u o n héroïque Rhin, je pourrais bien m ' e ~ i
aller au courant. du fleuve, bercé par leurs
légendes 8, vers la rouge c,athédrale ùc

de M. Turgot, qui se trouve B l a bibliothéque publique de Metz : Description exacte et fidèle du pays
Messin, etc. - Les trois évéques etaient princes du
Saint-Empire. - Le comté de Gréange et la baronnie
de Fenestrange étaient deux francs-alleus de l'Empire.
1 . On voyait à Metz le tornheau de Louis le 1)Chonnaire et l'original des Annales de Metz, mess. de 894.
- Les abeilles, dont il est si souvent question dans
les capitulaires, donnaient à Metz son hydromel si
vanté.
5. Pour Etre dame de Remwemont, il fallait prouver deux cents ans de noblesse des deux côtés. - Pour
être ctianoinessc, ou demoiselle à kpirial, il fallait
prouver quntrc g é n h t i o u s de pères et mares nobles.
Pijaniul de l a Force, XIII. Elle élait pour rnoitit!
dans la justice de la ville, e t nommait, avec son chapitre, des d6piitf:s aux Btats de Lorraiiie. - Ln doyenne

et l a sacristaine disposaient chacune de quatre cures.
La sonzier, ou receveuse, partageait avec l'abbesse la
justice (val de Joux), consistant en dix-neuf villages ;
tous les essaims d'abeilles qui s'y trouvaient lui appartenaient de droit. L'ahbaye avait un grand prévbt, un
grand et un petit chancelier, un grand sonner, etc. .
3. Un duc d'Alsace ct de Lorraine, au septième siéd e , souhaitait un fils ; il n'eut qu'une fille aveugle, e t
la fit exposer. Un fils lui vint plus tard, q u i ramena. la
fille au vieux duc, devenu faroucho et triste, solitaircment retire dans le château d'Hohenbourg. II la
repoussa d'abord, puis se laissa flkhir, e t fonda pour
elle un monnstkre, qui depuis s'nppela de son nom,
sainte Odile. On découvre dc la hauteur Buien et
1'.4lleinagne. De toutes parts les rois y veiiaieut en
pblerinage : l'empereur Charles IV, Richard C œ u r de
Lion, un roi de Dnneiiinrk, u n roi de Chypre, un
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Mayencc, vers celle rln C o l o g n ~ ,et jusqii'h
l'Océan; oupeut-Clrcresterais-je enchanté aux
limites solenile,lles des deux empires, aux
ruines de qiiclqiir, camp roiilairi, ùc qiielqiie

fumcuse église dc pdcriiinge, a u ~ n o n a s t é r e
de cette noble religieux qui passa trois
cents ans à Ccouter 1-oiseau de la foret
Non, je ni'arrEte sur 1s limite des deux

pape ... Ce monastkre reçut la feiume de Charlcinaçne
et celle de Charles Ic Gros. - A. \Cri~istein,a u nord
du Bas-Rin, le diable garde dans un chiteau taillC
dans le roc de précieux trdsore. - Entre Haçueitnu et
Wisseiiiburg, une tlaiiinie faiilüstique sort de la FUW
taine de Ln Poix (Pechelbrunneii) ; cette flamme, c'est
le Chasseur, lc fantôme d'un ancien seigneur qui expic
sa tyrannie, etc.

Le génie iniisical et enfantin de l'Allemagne cornmence avec ses poGtiques légendes. Les m4iiétriers
d'Alsace tenaient ri:gulièremeiit lenrs assernhlées. Le
sire de Ropolsteiii s'intitulait le Roi des V i o l o ~ i s .Les
violons d'Alsace dépendaient d'un seigneur, et devaient
SC prlseiiter, ceux de l n Ilaute-Alsace a napolsteiii,
ceux da la nasse a Bischniller.
2. A cDté de cette belle légende, où I'extase pro-
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langues, en Lorraine, au coml~atdes dcux fonde (ar diiinn), s'étend de tous cOtCs, plus
qu'on rnontro viiste qn'iinposantc. Vous rencontrez des vilrace-;, ;tu Ch&neclcs Pa~tl:,s.;nns~
ericore dans les Vosges. La lutle de la France les, des .bourgs, des pâturages ; kous vous
et de l'Empire, dc la ruse héroïque et de lit croyez sorti des liais, mais ce ne son1 18 qiie
force hrulüle: s'est personnifiée de lionne iles çlairikres. Iles bois rcr,oni~ncnçenttouheure dans celle de 1'Allemanil %wentel~olJ jours ; toujours les petits c l i ~ n e s ,hurnlile el
et di1 Frmcais Rainier (llciriier, Ileiiaril?), monotone ocniin végbtal, dont vous ii1iei.c~d'ou viennent les comtes de Ilainaut. La vez dc temps à autre, dii sommet de q ~ e l r I u c
guerre du Loup et du Renard est la grande collirie, les iiniforrnes oiitlulations. lia foret
,
légende di1 nord (le la Fra~lce,le sujet des était hien plus continue autrefois. Les chas- j
fabliaux et des poèmes populaires ; un épi- seurs p o u v a i e ~ tcourir, toujours 5 l'ombre,
cier de Troyes a donné au quiiizikrrie sibçle de l'Allemagne, di1 Jliixenibourg1 en Picarl e dernier de ces poèmes. Pendant dcux cent die, de Saint-Hubert 2 Notre-Dame-de-Liesse.
des histoires se sont, pass6es sous ces
cinquante ans, la Ilorraine eut tics dncs ~ 1 s ; ~ Hien
ciens d'origine, créatures des empereurs, et oiilbrages; ces cli0nes tout chargés de gui,
qui, au dernier siècle, ont fini par être empe- ils en savent long, s'ils voii1;iient racoriier :
reurs. Ces ducs furcrlt presque loujoiirs eii depuis les mystères des druides jusqii'aiis
guerre avec l'évêque et la république de guerres du Smglier des Arileriiies, au cpiiiMetz avec la Champagne, avec la France ; ziCme siéclc; depuis le cerf mir;iciileiix dont
mais l'un d'eux agast Bpousé, en .Ih55,une l'apparition convertit saint Hubert, jusqi'ii
fille du comte de Champagno, deveriiis Friiri- la blonde Iseult et son amant. Ils ciormaie111
cais par leur mère, ils secondèrent vivement sur la mousse, quand l'époux d'Iseult les surl a France contre les Anglais, contre le parti prit; mais il les vit si beaux, si sages, avec
anglais de Flandre et de Bretagne. Ils se la large épée qui leu séparait: il seretira disfirent tous tuer ou prendre e n combattant crètement.
poiir laFrarice, B Courtray, B Cassel, h. CrCcy,B
I l faut voir, au del2 rie Givet, l e Trou du
Auray, Une fille des frontières de Lorraine et Han, où naguère on n'osait encore liériétrer;
Champagne, ilne pauvre paysanne, Jeanne il faut voir les solitudes de Layfour et les
L)arc, fit davantage : elle releva la moralité noirs rochers de la Dame de Meuse. la taIlle
nationale ; en elle apparut, pour la première de l'enchanteur Mauçia, l'ineffB&le. emfois, la grande image du peuple, sous une preinte quo laissa dans le roc Ic pied tlii clicforme virginale et pure. Par elle, la Lor- val de Ilenuud. Les quatre fils Avmon snnt
raino ~c trouvait attachda B la Franco. Le
ChXeau-Renaud coninie k Uzks, au-i Arduc mÇme, qui avait u n instant méconnu le donries coinilie en Langiiecloc.
J e vois enroi et lie les penons royaux h. la qiieuu do tore la fileuse qui, pendant son travail, tient
son cheval, maria ~iourtaritsa fille k u n sur les gerioux le pr6cicux voluriie de la. Riprince du sang, a u comte de Bar, René d'An- 1)liothèqua ùlcuo, le livre hérctlitaire, lise,
jou. Unc hranche cadette do cette f i i m i l l ~a noirci Bans la veillbe ¶ .
donné dans les Guise des chefs a u parti caCe sombre pays des Ardennes ne se rattholique contre Ics calvinistes alliés de l'An- tache pas naturellement a la Chanipagiie.
gleterre et de la Ilollande,
I l aliparlient 2 l'é\-6ch8 de Metz, n u l~assiil
En descendant de Lorraine aux Pays-Bas de la Meuso, a u vieux rogüunie d'Austrasie.
par Ics Ardennes, la Meiise, d'agricole et in- Qiianti vous avez passé les 11lancLies ct hladustrielle, devient de plus en plus militaire. fardes c;iriip;ignes qui s'élenderit de Keirns à
Verclun et Sknag., Sedan, RIézii:rec, et Givet, Rethel, l a (2liiiiiip;tgne est finie. Les bois
Maëstricht, iiiie foule de places fortes, rnaî- carn~iieiicent; avec les ])ois l m pLturages et
trisent son coiirs. Elle leur prêt,c ses eaux, les jietits ~iioiitonsdes Artlciines. T a cixie a
disparu; le rouge rriat de la tuile fait p l x e
_ elle les couvre ou laur sert dc çoiiiture. Tout
ce pays est boisé, cornnie poiir niiisquer la au -sombre éclat dc l'ardoise; les maisons
défenso et l'attique nu\: npproclies de la Br.1- s'enduisent de liniaille de fer. h1;iniifxtiircs
gique. La grande forCt dlAr,lenne, la pro- d'armes, t,anricries: ardoisikrcs, tout cela n'c-

1

1 1

~

',

duite par l'harmonie proloriçe la vie peiida~itdes si&
cles, plaçons l'histoire de cotte femme qui, sotis Louis
l e Débonnaire, entcndit I'orgiic. pour la preiiii6i.e fnis
et mourut d e ravisseineiit. Ainsi, dans Ics Ibgeiidcs
alleinandes, la iiiusique donne la vie e t 13 riioi.1.
1. A Metz naquirent le maréchal Fabert, Custinc. et
cet audacieux et infortune Pilâtre des Rosiers, qui le
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prcmier usa s'eiriliaiquer dans uii billluii. L'édit du
Nantes en chassa les Ancillon.
2. L i se lit ennuncnt le hnn Reiiaiid joua maint t,oiir
h Ch:irlerringne ; comment il eut poiirttint bonne fin,
s'étaiit fait liuiiibleinent de dic:valicr iriaqoii et portniit
sur son dos des blocs énormes pour Liatir la sainle
kglise de Cologiic.

- gaye pas le pays. Mais la race est distingiiBe : quelque chnsc, d'intelligent, dc sobrc,

d'économe; la figure u n peu sèche et taillée
à vives arELes. Ce cnractiire dc sécheresse et

Gcn6ve de Seclan; il est presque partout le
m h e . Lc pays n'est pas riclic, et l'ennemi à
deux pas: cela donne
penser. L'habitant
est sérieux. IA'cspi'it critique domine. C'est.
l'ordinaire chcz les gcns qui senlent qu'ils
viilcrit mieux quo leur fortune.
1)erriUre cette iwde vt héroicliie zorie cle
1)auphiriC: Fi~ariclie-Coriité.Loixti~ic?
Ardennes: s'en clQveloppeune autre tout autreriierit
douce et plus féconde i1c.i fiuits tlc la pensbe. J e parle [las provilices d u I,ponnais, de
la Uourgogne et de la Cliiirripapne. Zone vincusc, tlc poBsie inspirée, d'c!loquence, tl'él6gante et ingénieuse littérature. Ceux-ci n'avaient pas, comme les autres, :]. rcccvoir et
renvoyer sans cesse lc choc (le l'invasion
étrmgére. Ils ont pu, niieiis alirites, cultiver
3 loisir la fleur 11Clicate de la civilisalio~i.
I)'al)ord, tout prhs (lu I)aiiphinC, la grande
ct aiiiiahle ville de Lyon, arec son génie
éiniiiernirient sociable, unissant les peupics
coniiiiu les fleuwsl. Cetle pointe d u Micine et,
do la SL1îinesenilile avoir été toii,jooiii.s u n lieu
sacre. Les Scgilsii de I,yori d6piidnient tlii
peuple driiiiliqi~edes 1$1ues. LS. soixante
l;isil)iis tle la Gaule clres;brent l'autel d'Auguslc, et Caligula y étalilit ces coiii1)nts d'6loc~uencooii le vaincu é t a i t jeté dnris le
Iihûne, s'il n'ainxiit mieux c K w r son discours avec sa langue. A sa place, on jetait
dos viotiriics dans le fleuve, selon le viril
iis,igc celtique et gcriii.uiic~ue.On montre au
pont de Saint-Nizicr l'arc ?nerueilleux d'oii
l'on précipitait les tiiiireaiix.'
La Limeuse table de Iironxe. oii on. lit encore le discours dc L;l,~utLepour l'atlmission
des Gaulois dans le sbnat, est 1 ; ~prcmiére de
.nos aritiquités nationales, le signe de notre
initiation clans l e monde civilisé. Une autre
initiation, bien plus sainte. a son riionurnerit
dans les catacombes de Saint-IiÉnéc, clans la
crypte de Saint-Pothir? clam Fourvières, In
montagne des pèlerins. Lyon fut le siège de
l'administration romaine, pilis dc l'aiitoribc
1. La Sa6iie jiisqu'au Rhbiie et le Rhbrie jusqu'lla
mer skparaieiit Ja France de l'Empire. Lyon, batie
surtout sur l a rive gauche de la Saûrie, était uiic cité
iiiip6riale; mais les comtes d e Lyon relevaient de la
France pour les fauboiirgs de Saint-Just et de SaiutIrknPe.
2. idil!in.
3 . Il &tait ni5 h Amboise en 2753. - Il n'y a p a s loiigemps encore, on chantait l'office à Lyon, sans orgues,
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ecclésiastiquc pour les quatre Lgonn:tiscs
(Lyon, Tours, Sens et Rouen), c'est-à-dire
pour toute la Celtique. Uans les terribles
l~oiilcrersemerits des premiers siècles d u
moyen üge, cette grande ville ecclEsiastique
ouvrit son sein k une foule de fugitifs, et se
peupla de la dcipopulation génbralo, & peu
prës comme Constantinople concentra peu A
peu e n elle tout l'empire grec, qiii reculait
devant les Arahes ou les Turcs. Cette population n'avait ni champs ni terres, rien que
scs liras et son Rlidiie ; elle fuL industrielle
et coniniercante. L'industrie y avait comriie~icédes les Romains. Nous avons des inscriptions tumulaircs : A la mdmoire d'un vitrier africain habitant de Lyon; A la m é inoire d'un vdttivan de ltigions, n~ai*chandde
papier2. Cette fourniiliére laborieuse, enfernlSe entre los rochers et la rivière, entassée
dans les riies somhres qiii y descendent, soiis
la pluie et l'éternel brouillard, olle eut sa vie
nioride pouiStxnt et sa poésie. Ainsi notre
maître Adam, le menuisier de Nevers, ainsi
lea nieistcrsacnger de Nuremberg et de
Früricfort, Lori~iclicrs,serrurie.rs, forgeron&;
aujourd'liui encore le ferblantier de Nuremberg. Ils rovbre~itdaris leurs citus obscures
la nature qu'il9 n e voyaient pas, et ce beau
soleil qiii leur 6tait cnvi6. Ils martelèrent
rlans leurs ateliers iles id'-lles s u r les champs,
Ios oisc;liis r t les fleurs. A Lyon, l'inspiration poétique ne fut lioint la nature, mais
l'amour : plus (l'une jeuno marchande, pensive dans lo (leini-jour cle l'arrière-boutique,
c c i 5 ~ i t ,coiiirnc Louise Labbé, comme Pernette Giiillct, dcs vers pleins do tristesse et
d e passion, qui n'étaient pas pour leurs
époux. L'amour de Dieu, il faut 10 dire, et le
plus doux mysticisme. furent encoreun camctèré lyonnais. ~ ' E ~ l i sciee ~ y o nfut fonclhe
par l'lmnme clu d d s i r ( ~ I o ~ E I saint
v ~ ~ , Pothin).
E t c'es1 $ Lyon que, dans les derniers temps,
saint Martin, l'homme d u ddsir, établit son
école
Ballariche y est né
L'auteur de
llIinitation, Jean Gerson, voulut y mourir
C'est une chose bizarre et contradictoire
en apparence que le mysticisme ait aimé h
naître dans ces grandes cités industrielles,
comme aujourd'hui Lyon et Strasbourg. Mais

'.

livres, ni instruments, m m m e au premier age d u christiaiiisme.
4. Ainsi qiic Ariipkrc, Deçerando, Camille Jordan,
d e Senancour. Leurs famillés d u moins sont lyonnaises.
5. En 1429. - Saint Remi de Lyon soutint contre
Jean Scot Ic parti de Gottesdialk et de la grilce. - Sec'est & Lyon qiie fut enseigne d'ahord
Inn Du Iln~~l;ty,
le dogiuc ùel'Iinrnncul6e Conception.-Sous Louis XIII,
un seul hoiii~rie,Deiiis de lIarquemoiit, fonda à Lyon
quinze couvents.

c'est que nulle part l e cmiir de l'lionime n'a
plus besoin du ciel. L5 oir toutes les voluptés
grossiCres sonL 3. portSe, la n a u s k vient
bientôt. La vie sédentaire aussi d e l'artisan,
assis 11 son niQtier: favorise ccttc fcrmentation i ~ i t é r i e u wilc l'Lm(:. L'ouvrier erl soie,
clans l'hiiiiiitle obsciirité des rues de Lyon: le
tissci~antld'Artois et (le Planrlrc, dan's lx cave
ou il vivait, se crékrent un nioride, k tléf;~iiL
d u monde, u n paradis moral (le doux songes
et de visions ; en d6tloinniagenicrit de la nature qui leur minqiiait,, ils se tloniibrc~it1)icii.
Aiicunc classr, d'lioninies n'alimenta (le plus
(le victiriics les bûchers d u iiiogcm 9gc. Iles
Vaudois d'Arras curent Ieurs riîiir'ty~s:coiiinie
ceux de 1,yon. Ceux-ci, tlisciples di1 Irinrchand Valdo, Vaullois ou pauvres de Lyon:,
corilme on les appelait, tiichaient (le revenir
ails p r c i n i ~ r sjours de ~ ' E v n n ~ i 11s
~ c .,1011naieiit l'excn~pled'une touchante i'raternitc;
et cette union des m u i n~e tenait pas uniquement à 13 communnuté (les opinions religieuscs. Ilongtemps après les V:iutlois.
nous trouvo~is2 Lyori des coiitrals où d r u s
amis s'adoptent l'lin /l'autre et mettent en
conmliin lciir fortunc, et leur viei.
Le génie de Lyon est plus moral, plus sentimental ilunioins, que celui de la Prorerice;
cette '\rille apparlieiit déjk a u Nord. C'est un
centre du Midi, qui n'est poiut nlc'ridional,
et dont le Midi n e v r u t pas. I)'aul,re part lx
Francn a longtemps renié Lyon, coIniine
étrangère, ne voulant point reconnaitie la
priniatie eccl~siastic~iir,
d ' m e ville iriipériale. Malgré sa belle situation siir de.iis fleuves, entre tant de provinces, elle ne pouvait
s'éte~iilre.Elle a\.ait: clerriém, les deux Bourgognes, c'est-à-dire l a féodalité francxisc: et
celle rle 1'Ernpirc; devant, Ics Cévcniies, et
ses envieuses, Vienne et Greuohle.
1. Après avoir radigé cct acte, les frkres adoptifs
s'envoyaient des chapeaux de fleui.~et dcs creurs d'or.
P. Güllia Christiniia, t. IV.
Dans u n dip!bme de
l'an 1189, Philippe-.kuguste reconrixit que Lyon et Autir11 out l'une sur l'autre, quand un &s si?ges vicnt CI
vaquer, le droit de rkgnlc e t d'adi~ii~iistration.
- L'é+que d'hiutun ktait de droit prksiùeiit des Btats de
Bourgogne. On se rappelle les liaisons qui existaient
entre saint T,Czcr, le f a i i i ~ u x6vCque rl'Aiitiin, et l ' h é que de Lyon.
3 . Autuii avait d m s ses armes, d'abord le serpent
driiidiqiie; pnis le porc, l'animal qui se nourrit du
gland celtique.
4. Inscription trouvée A Antun :
-
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Jlil.l.iu, 1. 337.
Il semhle que i',rristocr;itie se livra eiitiérm~cnt à
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E n reiiio~ilaiit[le Lyon a u nord,

TOUS

avez

à choisir entre Çhalon et Autun. Ilcs Scgusii

lyonnais étaient une colonie de cclto dernièrcyille2. Autun, la vieille cité driiiclique3,
avait jeté Lgoii au confluent (lu 1lhî)nc et de
la S;iOrie, L la. pointe de ce gralid triangle
ccltiqiic ilont la base était l'Océan, de la Seine
3. la Loire.
Autun et Lyon, la 111èrc et la fille, ont
eu des tlestiiiées toutes diverses. La fille,
~issises u r une graiiclo roule des peuples,
l~elle,airnahlc et facile: 3 toujours prospéré
et granili ; la mèi-e, c'1i;istc ct sévkre, rst rcstée seule siir son torrentiieux Arrous, dans
l'épaissciir de ses forets pystérieuscs, entre
scs c,rist,;iiixct ses laves. C'est elle qui amena
les Romains dans les Gaules, et l e u premier
soin fut d'élever Lyon contre elle. E n vain
Aiituii quitta son noin sacré do Bibracte pour
s';ippcler (l'abord Augustoduniim, et enfin
Flavia ; cil vain clle dtiposn sa divinité4 et
se fit (le plus en plus romaine. Blle déchut
toiijours : toutcsles grandes guerres des Gaules se décitlérent aiitour d'elle et c o r i t ~ e l l e .
Elle ne garda pas ni8ine ses fameuses écoles. Cc, qi~'ellcgarda: cc fut son gfinic anstère. Jusqu'aux tenilis modernes: elle adonné
en grand no~iihredes homriieç cllÉ;tat, des
légistes : le c1i;mçelicr nolin, les h1oritliolon1
les , Jeannin et tant d'autres. Cet esprit
s h h r e s'kfenil loin & l'oucst et au nord. De
VCzelai, Théodore de Bèze, l'orateur du calririimie, l e verbe de Calvin.
La sbçhe et soriibrb contrée d'Autun et d u
Morvan n'a rien cle l'aniénit6 bourguignonne.
Ccliii qui x i i l coriri:iîtrc ln vraie Rourgognc,
l'ainiable et vineuse Hoiii-gogne,doit remonter la S:lône par Chalon, puis tourner par la
Côte-d'Or au pliteail ilc Dijon ct redescendre
vci,s Auxerre, 11on pays, O ~ Iles villes mettent
Ronie, tandis que lc parti driiiùique et populaire ctrcrcha a ressaisir l'iridi.peridance. a Le sage gouvernement n'Airturi, dit Tacite, compriinala r h o l t e des handes faiiatiqiies de >larigus, Boie de la lie d u peuple,
qni sé donnait pour u n [firu et pour le Iihi?rateur d ~ s
Gnulcs (Aiinal., 1. II, c. r.xi). Or1 .a vu, a u ICr vol., la
rhvolte de Sacrovir. .- Enfin les Bagaudes saccagèrent
deux fois Autun. Alors furciit ferrnbes les koles mcciiieiines, qne le Grtx liurrilne rguvrit sous le patronage
d c Conçt;incc Chlore. - François Ier visita Autiiri en
1592 et 1 : ~riorriiiia ic sa Rome francaise D. Autuii avait
Cl6 appelcc l a srriir d e Rome, se1011 Euniène, ap, Sor.
Fr. 1, 7 f 2 , 716, 717.
Elle fut presque ruinée p u Aurélien, üu temps ùc sa
victoire sur Titricus qui y faiaait!fi:rpper ses médailles. - Sacra@ par les Alleiiiaiids en 2SO: par 1eS Ilagaudt:s soiis I>iocléticn, par Attila en 451, p a r les S u l~asiiisen 7 3 2 , par les Xoriria~itlscil 8s(i et 895. En 924,
on n e put en éloigner les Horigrois r p ' i prix d'argent.
Histoire d'Autun, p a r Joscpb de Rosny, 1809,
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des pampres dans leurs armes1, où tout le
monde s'appelle frère ou cousin, pays de
bons vivants et de joyeux 110ds5. Aucune
plus
province n'eut lus grandes al~l~ayes,
rich&, plus fécondes eu coloiiieslointaines :
Saint-Bénigne à Dijon; prés deMicon, Cluny;
eriliu Citeaux, à, deux pas de Chalo~i.Telle
était la splendeur de ces iiionas'tères que
Cluny iecut une fois le p:tpe, le roi de l'rance,
et je ne sais coniiiien do princes avec leurs
siiitcs, sans qiic Ics moines se tldrangcassent.
Cîteaux fut plus grande encore, ou du moins
plus féconde. Elle est l a mère (le Clairvaux,
la mère de saint Bernard: son abbé, l'nbbc!cles
abbés, était reconnu pour chef d'ordre, en
1401, par lrois mille deux cent ciriquariteaeux monastères. Ce sont les nloines de Çiteaux qui, au coniniencement (lu treizième
siUcle, fondèrent les ordres inilitriires d'Espagne, et puMièrent la croisade dcs Alhigeois, comme saint Bernard avait prCclié la
seconde croisade [lc J6rusalem. I,a Boiirgogne est le pnys des orateurs, celui de la
pompeuse et solennelle éloquence. C'est de
l a partie élevée de 13 prol-irice, de celle qui
~ e r s la
e Seine, de Dijon et de 31ontùard, que
1. Voyez les armes d e Dijon et d e I3eauiie. Un basrelief de Dijun représerite les Lriurriviis teiiaiit cli:icuii
un gobelet. Ce trait est local. - La culture de la vigne,
si ancienne dans cc pnys, a singuli6rcnieiit influé s u r
le caractkie de son histoire. en moltipliaiit la population dans les classes iiifG~ieures. Ce fut le principal
théatre de la guerre des Bagaudes. En 2630, les vignerons s e révolr.èrent sous l a conduite d'un ancien soldat, qu'ils appelaient le roi Machas.
La Fétes des Fous se célelira a Auxerre jiisqu'm
iM7. - H Les chanoiiies juuaient à l a halle pelotrc , jusqu'en 1538, dans l a nef de la cathédrale. Le dernier
chanoine fournissait 1% halle, e t l a donnait au doyen ;
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sont parties les voix les plus retentissantes
de la Frarice, celles de saint Bcrnard, de Bossuet et de Bufïon. Rlais llain~;iblesentinientalitc', tle la Rourgogne est reniarqunble sur
d'autres points, avec plus de g r k e au nord,
plus d'éclat au midi. Vers Semur, BImBdo
' Chantal, et sa petite-fille, M m e de Sévigné;
à Mâcon, Lamartine, le poète de l'âme religieuse et solitaire; A Cliarolles, Edgar Qui~iet,
celui de I'histoire et de l'humsnilC3.
La France n'a pas #élément plus liant que
la Bourgogne, plus capable de réconcilier le
Noid et le Midi. Ses comtes ou ilucs, sortis
de deux I~raricliesclcs Capets. ont donné, a u
douzième siécle; des soul-erains aux royaumes
d'Espagne; plus tard, h 1iFraiiche-Comté, $
la Flandre, à tous les I3aj.s-Ihs. Riais ils n'ont
pu rlesceritlre lavallée de la Seine, ni s'établir
dans les plaines du Centye, malgré le secours
des Anglais. Le pauvre r o i de Bourgcs4,
d'Orléans et de Reims, l'a eniporté sur le
grand diic de Hoiirgognc. Les commiincs do
France, qui avaient d'abord soutenu celui-ci,
se rallièrent peu à peu contre l'oppresseur
des communes de Flandre.
Cen'est pas en Bourgogneque devait s'acheIn. partie finie, venaient les danses e t le banquet. a
5Iillin, 1.
2. Voy. le curicux recueil de la Monnoye. - Piron
6tail d e Dijon (ne en1640, mort en 2727.)
3. Notre cher et graiid Quinet, né a Bourg, a et6
élevé A Cliarolles. N'oulilions pas non plus la pittoresque et mystique petite ville de Paray-le-Monial, où
naquit la dkvotioii du Sacré-Cœur, où mourut Mm0 de
Chantal. II y a certainement un souffle religieux s u r
le pays du iraducteur de 1.2 Synboliquc, et d e L'auteur
de I'Hiçtoirede la liberté de corisçieiice, AIM. Guignaut
et nargaud.
4. Ctiarlcs 1-11,

ver l e destiri cle l u Fraiice. Cette lirovirice fCotlale ne pouvait lui donner la forme moiiarchique et rléniocratique à larrucllo elle tenilail. Le génie de la Frarice ilevüit desccridrc
cbiis les plaines décolorCcs du Centre, ;ilijurcr
l'orgueil et l'cnlliire, la foime oratoii7eolleiiiëriie, pour porter son dernier fruit, le plus
esquis; le plus franqais. La Bourgogne seiiible avoir encore quelque chose de ses Burgundes; la sève enivrante de Beaune et,ile
hficori troiililo cornrile callo clil Ilhin. Ii1éloquerice bourguigiioiine t i m t (lelarhdloi,ic~iie.
L'osul~éraritebeauté des femmes (le VeriiicnLori et d'Auxerre n'exprime pas inal cctte littkrature et l'ampleur de ses formes. La chair
et le sang clo~riirieritici ; l'c~iflureaussi, et la
sentinie~italilévulgaire. Citons souleiiient
Crd~illori,1,ongcpicrrc cit Seilainc. Il nous
Liut quelque chose de plus sobre et cle plus
sévère pour foimer le noyau de la Friince.
C'est une trisle chute qiio do lorril~cr(le la
Ilourgogne daris la Cliaiiipagne , de voir,
üprés ces riarits coteaux, des plaines basses
et crayeuses. Sans parler di1 ciései,t de l n
Chariiliitgile poiiilleiisa, Ir, pilys cst g6ndralenient plat, pille! d'un prosaïsirie désolant. Les
Mtes sont chétives ; les niinéraiis, les plantes
rivières Irairiorit
peu vqi,iés. Di? ~ria~issatlos
leur eau hlarich3tre entre deux rangs tle jeuries peupliers. La ~iiaison,jeune aussi, et caduque en naissant, tiche de dcfenilrc, un peu
sa frêle esistence en s'encapuchonnant tant
qu'elle peut d'ardoises, a u moins de pauvres
ardoises de bois; niais, soiii;:sa f,luçse ürcloise,
sous sa peinture tlélavde liar la pluie, perce
1ü craie, blnnclie, s;ile: indig-ente.
l k tvlles maisons ne peuvent pas faire de
belles villes. Chalo~i~ i ' e s lgubre plus gaie
que ses plaines. Troyes est presque aussi
lnido qu'iniliistriciise. Reims cl;t tris1.o tlms
la largeur solennelle de ses rues, qui fkit
p;~raîti.eIcs maisons plus ],asses encore; ville
aut,ref'ois de I~ourgeoiset cle prdtres, vraie
striir (la Tours, ville sacrée ct tant soit peu
ilCmtc; cli;ipelcli et liains d'c'picc, bons pctits draps, petit vin ailniirable, (les foi1.e~et
dcs pélcrinagcs.
Ces vilks, essciitirlleriiorit dériiocratiq~ics
I . Cette noblesse de niEia s e trouve ailleurs amsi

cn France, ct rnhne suus l a preinibre race. (Voy.
Charles V (15 novernlire 1370) assiijettit
Ics iiobles de mère au dioit d c fi.;iiic fief. A l a d c u x i h e
rC.d;tc:t.ion di? In coutume de Chaumont, lcn nobles de
pbrcs r6clatneiit contre ; Louis XII ordoiiue que b
chose reste en siispcris.
La coutiiiiie de Troyes miissci-ait l'égalit6 d e partage entre les enfants ; de 1i1 l'aff;tihlissemciit rie l a rioblesse. P a r exeriiple, Jean, sire
de Uarripierre, vicomte de Troyes, décéda, laissaiit plu-

' Heaumaiioir.)
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la monarchie. La coulunie de Troyes, qui
consacrait 1''g;ililé cles partages; a de lionne
heure divisé et ariéarili les forces (le la noljlcsse. Telle seigneurie qui allait airisi toiijoiirs se r l i ~ i s a n put
t se troiivcr nmrcel6o cri
ciriquante, en cent pauts: à la qiiatri&ne gCnCi,:it,ion. Les nohlrfi ;~ppaiivrisc w q - é w n t
de se relever en rnariarit leurs filles h de riches
roturiers. La nidnic coutume déclarc: que
le centre a ~ w b l i t ' ;Cellk l)riica~~lioii
illusoire
ii'eiiipCclia pas CS ~ n f i i n t sdes miriages irié.
gaux de se trouver forl, pi,& tlc la roture. La
noblesse ne gagna pas 3 ccttc ;~dditiori(le
nobles roturiers. Enfin ils j~térerit1;i w i i e
h o ~ i l eet se firerit co~iiiiier~aats.
Le nialheur, c'cst que l e coriiiiierce ne se
rclfivnit ni par l'ohjct ni par l a forriic. Ce
n'était poiiit le nG,gce lointain, aventureux,
héroïc~ucclcs Catalans ou tics, Génois. Le
çoiiiiiierce do T r o y ~ s ,de ficillis, 11'61;~itpas
(le. luxe; on n'y voyait pas ces illustres corporatioris, ces gisantls et petils arts de Florence, ou des hornnies rlll+:tat, tels que les
Méilicij, trafiqiiaicrit des nobles produits de
l'Orie116 et d u Kord, de soie, (le fourrures,
de pierres précieuses. L'inilustrie champonoiio était profonrltirricrit pl6l)éicniic. Aux
foires de Troyes! frécluentécs do toute l'Europ-, on vciirlait du fil, de petites élotf'cs, tlci;
bonnets do coton, (les cuirsa : nos tarineiim
du f'tu1)oiirg Saint-Marcoau sont originairenient unecolonie troyenne. Cesvils produits,
si iiCcessaiïes à tous, firent la richesse du
p:~ys.IPS ~iohlcssl:lssil*clit[le bonne gi-%cc,
ail
coiiiptoir. et firint politesse, ail niari~ill.11s
ne pouvaient, d;ins ce toiirbillon tllCti~;irigcrs
c ~ uaf~luaiciil
i
aux foires, s'iiiforii~ordela généalogie des üchcteiirs et disputer ilil car&
nioninl. Airisispoil 3. ~ C I cI o n i r n e r ~ l'r'gxlil6.
~i~
Et le gritnil conite dc Cliaiilpagiic aiissi, tantilt roi de JCrusalein, et taritbt de Navarre, se
trouvai1 fort 11ie1i de l'amitié (le ces niaincti;intls. Il est vrai qii'il Ctait inal vu- (les
scignenrs, et qii'ils 1c tr:~if;iiontconimo un
niarc1i;inrl lui-miiiiie,témoin l'insiille brutalc
du fromage nioii, que 1tol)crt d'Artoi3 Lui fit

sieurs enfantr qui pal-tagerent entre eux l a vicointt'..
Par I'cffet des partages succcssifa, Eustnchr d e Cnriflnns
en possÉda un ticrs, qu'il ceda B un autre chnpitre de
iiioiiicis. Ide sec?~id tiers fut rlivist'. eii quatre parts, et
chatjue part en doiize Ints, lesqiiels se sont divids
entre diverses maisons et Ics duniaines de la ville e t
d u roi.
2. Urbain IV était fils d'uii coidoniiier de Troyes. II
-j biîtit Saint-I:rhain, e t fit rcpréseriter sur iiiie tapisserie son phre faiçaiit des souliers.

Cette d6grad;ttion prkcoce de la féoilülite,
ces grotesques transformations de chevaliers
en ùout,ir~uiei.a,tout cela ne dut pas peu contribuer à égayer l'esprit champenois, et lui
clonrier ce tour ironirlue de niaiserie maligne
ilii'on appelle, je ne sais pourquoi, naïveté'
dans nos fabliaux.
C'BtaiL le pays de hons contes, des fxétieus
récits s u r lc noblechevalier siir la cliRtelaine,
et sonprigc, sur l'lionnc',tect (1fihonnaii.e mari.
surAl. le curé et sa servante. Le génie narratif
qui domine en Cliariipagne, pn Flandre, s'étcntlit en longs pobmes, en belles histoires.
La liste de nos poètes romanciers s'ouvre par
Chrélieri: de Troyes ebGuyot, de Provins. Les
grands seigneurs du pays écrivent eux-mêmes
leurs gestes : Villehardouin, Joi~lvilleet le
cardinal de Kclz nous ont conté eux-memes
les croisatles ot la Fronde. L'ùistoiro et la.
satire-sont la vocation de la Champagne.
Peridant que l e comte Thibaut fdisait peindre
ses poésies sur les murailles de son palais de
Provins, au milieu des roses orientales, les
épiciers de Troyes grifi'onnaient sur leurs
comptoirs les histoire8 allégoriques et satiriques de Renard et Isengrin. Le plus piquant
p;mphlet de la langue est dii en grande par-

tic 3. des procureurs d e Troyesz; c'est la Satire XCnippée.

Ici, (Lins c,et.t,e naïve et maligne Champagne, se termine la longue ligne que nous
avons siiirie, d u Languedoc et de la Provence par Lyon et la Bourgogne. D a ~ l scette
zone ririeuse et littéraire, l'esprit de l'homme
a toujours gag116 en netteté, en sohridté.
Kous y avons distingué trois degré3 : la
fougue et l7ir.ressespirituelles du Midi ;l'6loquence et la rhétorique l~ourguignonnes3 ;
la grdce et l'ironie champenoises. C'est le
dernier fruit de la Fiance et le plus délicat.
Sur ces plaines I)lanches, sur ces maigres
coteaux, niùrit le vin léger du Korci , plein
de caprice et de saillies. A peine doit-il
quelque chose B lit terre; c'est le fils du travail, de 13 société '. La crût aussi cette
chose Eégére (, profonde pnurtant, ironique L
la fois et rdveuse, qui retrouva et ferma
pour toujours la veine cles fabliaux.
Par les plaines plales de la Cliain~iagne
s'en vont nonclialaiiinient le fleuve des PassRas, le fleuvo de la ITrancc, la Meuse, et ln
Seine avec la Marne, son acolgt,e. Ils vont,
niais grossissant, pour arriver avec plus de
dignité à la mer. Et la terre elle-mëme siir-

1. L'ancien type du paysan du nord de la France est
chaieut sur deux files, trafnaiit chacun un hareng,
l'honntk Jacques, qui pourtant finit par faire la Jacchacun niarchant sur le hareng d e l'autre ... - A Ilouquerie. Le m h e , considérk cornnie siiiiple et débon- chain, fkte du pm!udt des dtciurdi8; A Chalon-surnaire, s'appelle Jeannot ; quand il tombe daus uii
SaOne, des gi~il1nrdo)is; B Paris, des ~ i f a n t ssansdksespoir enfanlin, e t qu'il devient ragrur, il prend le
souci, d u rdyiinent de la calotte, e t de la c o n f v l ~ i ede
rioni de Jocrisse. EnrOlb par l a RSvnlutiop, il s'est sinl'alo!/nu. - A Dijon, procession de l a me~efolle. gulièrement déniais&, quoique sous l a Restauration on
A H a i f l ~ u r ,a u inardi gras, ftlte de la scie. (Dans les
lui ait rendu le nom de .Teail-Jean. -Ces mots divers
armes du président Çoss&Drissac, il y avait u n e scie).
ne désignelit pas des ridicules locaux, comme ceux
Les inagistrats baisent les dents d e la scie. Deux niasd'Ar-lequin, Pantalon, Polichinelle e n Italie.
Les
ques portent le bdton friseue (montants de la scie.)
noms le plus communément portes par les dorncstiPuis on porte le 61ltox f i i w u . ~a lin epoiix qui b a t s a
ques, dans l a vieille France aristocratiqiie, étaient des
femme. - Dbs le temps de l a conquéte d e Guill;iuiiie
iiorns de province : Lorrain, Picard, et surtout L a Brie
existait l'association de l a chevalerie d'Ronfleur.
et Chniupagnc. Le Champenois est en effet le plus dis3. S u r la montagne de Langres naquit Diderot. C'est
cipliiiable des provinciaux, quoique sous sa siinplicite
la transition entre la ï%ourgogiiee t la Champagne. II
apparente il y ait beaucoup de ni:rlice et d'iroiiie.
réunit les deux carnctbies.
2. Püsserat et Pithou. L'esprit railleiir du nord de In
4. Cela doit s'entendre, non seulenient du vin, inais
France éclate dans les fétes populnires.
de la vigne. Les terres qui donnent Ic vin d e CliamE n Champagne e t ailleurs, r o i de l'azinxine (bourpagne serriblent capiicieuseç. Les gens du pays assuierit
geois élu ponr dllivrer deux prisonuiers, etc.); roi de
que dans une pièce d e trois arpeuts parfaiteineiit semI'dteuf (ou d e la balle) (Dupin, Deux-Sèvres) ; r o i des
blaliles, il n'y a souvent que celui du milieu qui donne
Arbaldtriei-s avec ses chevaliers (Canihry, Oise, IIj; ~ o i de bon vin.
des guCfip ou pauvres, encore en 1770 (almanach
5. Une terre, qui semée de froment occnperait cinq
d'Artois, 1770); ?.of des rosiers ou des jardiiiiers, auou six iii6iiages, occupe quelquefois six ou sept cents
jourd'hui encore eu Normandie, Champagne, Bouijiopersouiles, tiuniiiies, femmes et erifauts, loisqu'elle est
gne, etc. - A Paris, fëte d m sous-diacres ou diacres
plantée de vignes. 011 sait coinbien le vin d e Chamsorils, qui faisaient un évtque des fous, l'encensaient
pagne exige de façons.
avec du cuir brillé; on chantait des cliansons obsc6nes;
6. L a Foiitaiiie dit de lui-iiiême :
on mangeait s u r Yautei. - A Bvreux, ie t e r mai, jour
Je snis chose k + e , et vole h tout sujet,
de Saint-Vital, c'dtûit la fëte des camards, on so couJe vais de Beur en Aeur, et d'objet en objet.
ronnait de feuillages, les prktres mettaient Ir!urs surA kaumup de plnisir j e inEl8 un peu de gloire.
J'irais plus haut peiiti!tre au teiiiple de ~nc'rnoire,
plis à l'envers, e t SC jetaicnt les uns aux autres di1 son
Si dans lin genre seul j'nvais u w iiies joum ;
dans les yeux; les sonneurs lançaient des casse-muMais quoi! je suis volage, en vers cornine en amours.
scauz (galettes!. - A Beauvais, ou prurnenait une fille
1, Le poète, dit Platon, est chose Iégire et sacrée. s
et un enfant s u r un an e...; a la messe, le refrain chantt2
en chaeur était hihan f - A Reims, les chanoines m a r -
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git peu k peu eii collines dans 1'Ile-de-Fra~lce,
d a n s la Normandie, dans la Picardie. La
Francc devient plus majestueiise. Elle ne
veut pas arriver la ldle basse en facc de l'Angleterre; elle se pare de forets et de villes
superbes, elle enfle ses rivikres, clle pïojcttc
en longues ondes de magnifiques plaines, et
présente à sa rivale cette autre Angleterre
de Flandre et de ~ o r r r i k l i e '.
Il y a là une émulation immense. Les
deux rivages se haïssent et se ressemùlent.
1. Du cbtS d e Coutances particulikrement, les figures
et le paysage sont singulierement anglais.
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Des deus ccités, tliircté, aridité, e a p ~ i tsérieux et laboiieus. La vieille Norn~aridieregarde ohlirpeirient sa fille t~iomphante,qui
lui sourit avec i~isolence du haut de son
11ord. Elles esiçlent pourtant encore les tahles oh sc lisent lcs noms des Noïrnmds qui
conquirent 1'81iglelerre. La conquête n'estelle pas le p o i n t d'oii ccllc-ci a pris l'essor?
Tout ce qu'elle a d'art, S qui lc doit-elle?
Existaient-ils avant la conrpCte, ces nionuinents dont elle est si fièrc? Ilcs merveilleuses cathédrales anglaises, que sont-elles,
sinon une imitation' unc exagération de l'architectiirc normande? Les hommes eux-

mCn1es et la race, combien se soiit-ik nlotlififis par le mélange francais L'esprit guerrier et chicaneur, etrangrr ailx AngloSaxons, r p i a fait de l'Angleterre, après ln
conquete, une nation d'homines d'armes ~t
de scribes, c'est là le pilr csprit norriia~id.
Cette s é ~ acerbe
e
est la mCme des d e u s côtes
du détroit. Caen, la liille d e sapience, çonserve le grand monument de la fiscalité
anglo-normande, l'échiquier cle Guillaume

lc, Conqu6rant. L u Korninritlic n'a rien h 'n~ i m les
, I~onnestraditions s'y sont perpétur'rs. Le p h dc famille, ail rctoiir des
cliamps. aime à cspliquer k ses petits. attentifs. quelques ni.ticlcs du Code civil '.

2 . CC Voyc-a-TOUSce pptit champ? me disait JI. D...,
ex-prPsid~iitd'un des tritmnaiix de la basse Normanpie ; si deilmin il passait à quatre frères, il serait à l'instant coupé par quatre h i e s . Tant il est riécessaire, ici,

que les propii6tfs soient rietterr~ent sEpar6e~.x - Les
Kormaiids sont si adonnés ailx études de l'Ploqiieiice,
d i t un auteur du onziPrne sitcle, qu'on entend j u s
qu'aux petits enfants parler cornnie des orateurs
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Le Lorrain ct le Dauphinois n e peuvent
rivaliser avec le Normancl p u r l'esprit proccssif. 1,'csprit breton. plus d u r , plus négatif,
est. moins a ~ i d eet moins absorbant. La
Bretngnc, est la résistance, la Normandie la

...

coiiqiifitc; :~iijouril'huicoriquCte sur la nature: agriculture, intl!istrialisnie. Ce géiiie
airibitieux et conr~ucimitse produit d10i8t1iriaire par la ténacité, souvent par l'audace et
l'élan; et l'élan va. parfois au sublime : tériloiri tarit tl'liéroïqiies nxiriris I l témoin le
g r m d Cornrille. 1)ciis fois la littérature
franqiiisc a repris l'cssor par ln rir)rniantlic,
quand la. philosophie' se réveillait par la
Bretagrie. Le viciis poème de Rou priraît
a u douzièrrie siùcle avec Ahailarci ; au dixseptième siècle, Corneille avec Ikscitrtes.
Pourtant, je ne sais 1)ourcluoi la grande et
f6contle idéalité esl; refusée a u génie norniand. Tl so dresse hitilt, mais tomlx vidc. Tl
tombe dans l'iritligente correction de Mallicrbe, dans la sécheresse de hfézeray, daris
les ingénieuses recherches de La Bruyère et
(le Fontenelle. Iles héros niErries du grand
Corneille, toutes ieu fois qu'ils rie seul pas
sublimes, devierinent volontiers d'insipides
plairleiirs, livrés aux suhtilités d'une dialcctique vaine et sterile.
N i eul)t,il ni sti.,ixilc,à coup s6r, n'est le
génie de notre bonne et forte Flandre, mais
bien positif et réel, bien solidement fondé;
solidis fiindalunt ossibus intus. Sur ces
grasses et plantureuses campagnes, uniformcment riclics d'engriiis, d e caiiaux, d'esil])crante et grossière @y5tation , herhes ,
liommes et animaux poussrnt à l'envi, grossissent A plaisir. Le Imuf et le clicval g
gonflent, à jouer l'élcpharit. La fcmrrie vaut
u n hoinrric ct souverit rilieux. Race gourtaiit
u n peu molle dans sa grosseur, plus forte
que rol~uste,nii~is(l'une force musculaire
immense. i<os hercules de foire sont venus
Souvent d u dépniterilent du Nord.
La force prolifiq:;~des Bulg d'Irlaiide so
trouve chez nos Belges de Flandre et des
Pays-Ras. 1)xns 1'Byiais limon de ces riclios
plaines, dans ces vastes et sornhres coirimunes industrielles, d'Ypre_;, de Gand, dc
Bruges, les horiiiries groidlaierit coiiiiiie lcs
insectes après l'orage. 11 ne fallait lias nicittrc,
le pied sur ces fouriiiiliéres. Ils eIi sorlaierit
à l'instarit , piques baissées, par quinze ,

~ i i i g,t irriiit,c niille Iinmnxs, toiis forts et
11irnmi-~rris,
hieri vctus, hieri arrilés. Contre
de telles niasses la cavaIerie féotlalc n'avait
113s])eau jeu.
Avaient-ils si grand tort d'Che fiers: ces
h a v e s F1;trnarids ? T'out gros et grossiers
qu'ils étitient ?, ils faisaient nierveilleusenient 1eui.s affaires. Perso~inen'eritentlait
coiiiiiïc eux le corrimerce, l'iiitlustiie, l'agricult.iire. KiilIe part le Ilon scris? le sens clu
posit,if, d n réel, ne fut plus r c r n a i ~ p i b l e .
Nul peuple peut-Etre au nioyen âge rie toriilwit mieux I i l vic coiirimte [lu rnonilc,, ne s i ~ t
iiiieiix agir et conter. l i t Chaiiiliagrie et la
Plandre sont alors Ics seuls pays qui puissent lutter pour l'histoire arcc l'Italie. La
Plandre a son Villani dans Froissart, et daris
Çoiiirriiries son Machiavel. Ajoulez - y ses
enïpereiirs-hist?riens do Constantinople. Ses
iiiitciirs (Ir! fabliaiix sont ericoi-e (les histor i e n s , au moins en co qui conccirie les
mccurs publiques.
M a u r s peu édifiaiiles, se~~siielles
et grossibres. Et plus on avance au Korrl clans cette
grasse Flandre, sous cette douce et himitle
atmosplière, plus la contrée s'anlollit, plus
l n sensualité domine, plus 1ii nalurt: tlwicnt
puissanteg. L'histoire, l e rhcit ne sulfisent
plus h satisfaire l e besoin de la réalité, l'exigence des sens. Leu arts d u dessiri vieiirierlt
au secoum. La sculpture conmience eri
France rricriie avec le hriieux disciple de
Michel-Ange, Jean de Boulogne. L'archilect,urie aiissi prend l'essor; rion plus la sa11i.e
et sévéiv architecture nor~nanile,aiguisée en
ogives et sc di-pssarit a u ciel, coniiiie u n vers
de Corneille; mais une architecture riclie et
pleino en ses formes. L'ogive s'iissou~iliten
çoui-bes rilollos, on arro~iilisse~iiciits
voluytueux. La courbe tantôt s'aii'aisse et s'avachit, t;lntOt se Imiirsoiiflc ot t ( w l a u ventre.
Iioricle et ontlulesse tlans tous ses ornements,
la cliarrnarite tour tl'Anvers slél&vetlou.ccnlciit étdgCe, coilirne une gigantesque corlieille tressée des joncs il(' I'Escii~it~.
Ces églises, soigrlées, l ~ ~ é ep:ti'ées:
s.
coniriio iirie niais011 fl;triiai~ilc,d~loiiissent de

1. Il parait que Ics Dicppois avaient découvert avant
des Indes ; mais ils en garderelit si hien le secrct, qu'ils en oiit perdu la gloire. '
9 . Cette gi'osièrete de la. I~elgiqiie. est sciisihle dans
une foule de choses. 011peut voir i ~ i ~ u ï i : l l cln
s petite
statue de .Ua.nneke~zpiss, « le plus vieux bourgeois 11s la
ville 1 ) ; on lui donne un habit iiciiif a u x yi'andes fStes.
3 . Voy. les coutumes du coiiité di: t.'laiitlrc, tradiiites
par Legrand, Cainlirai, ,1719, l e . vol. Coutuinc de Gand,
p. ,149, riili. 2 6 . o (Siernandt en sa1 bastaeldi wi:seiivaii
de mœder ...! Pei-some ne s e m Cdtnrd d e ln m41-e;
iiinis ils succi;ileroiit B In mkre avec les a:itri3s ltçitiines

(lion a u père). i> Ccci montre hicn qiic ce n'est pas Ic
motif religieux nu inoral qui Ics exçhil de l a siicocssiori
du pt:rc, mais lc doute de la patcriiité. I h i s cette coutiiiiie, il q :t comiiiuc+liit~,pilittige kgiil dniis les siic-

!es 1'ortug;k l a route
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4 . Vous y i.clrouvez la pii:ilil~:r:tioii pour le mgrie qui,
selon Virgile, ktait I'orncir~eiitdu Alincius et des autres
flriivcs dc I,oii~bai,die. 1)i:s l'enti.6~tic 1'd.iiciciniic Bi+
gique, hiiiieiis, la petite Venise, coinii-ie l'app~lait
Louis XIV, n o u r i i s s ~ i tsui. la Soiiiiiie les cygiies du roi.
En I:laiidie, une foiile d'aul~oigesout polir cnseiçne Ic
cygne.

p r o p r e t é et de richesse, d a n s la splendeur de
les tdjlcaux de bonnes et rudes fètes, où des
1 ~ 1 i ros r n e n ~ m t sde cuivre, dans leur abon- lionmrefi r o i i g e s et des femmes blanches
dance de marbres b j a r i c s et noirs. E l l e s sont boivent, fiimcnt et dansent lourdement3. Il
plus propres qiic les 6 g l i s e s i t a l i e n n e s , et, non filut. rlcs supplices atroces, des martyrs intlépas moins coquettes. La Flandre est une Loni- c e n t s et h o r r i b l e s , des Vierges énormes,
barilie prosaïque; à qui n l a n q u e r i t la vigne f r a î c h e s , grasses, scanrlaleusen~entbelles.
et le s o l e i l . Quelque autre chose m m y w A u delà de l'Escaut, au zirilieu des tristes
aiissi ; on s'en a p e r q o i t en voyant ces in- marais, des eaux p o f o n d c s , sous les h a u t e s
i i o ~ n l ) r a l ) l e s f i g u r e s de bois qiie l ' o n reridigues de Ilollande, .corninence la sombre ct
c o n t r e d e plain-pied dans les c a t h é d r a l e s ;
sérieuse p e i r i t u r e ; Weiiibrandt et G é r a r d .
Dow pcignent oii Ecrivent E r a s m c , e t Gros c i i l p t i i r e é c o n o i i i i q i i r , q u i nc rcmplace pas
le peuple de niarbre des citcs d'ltaliel. Par- tius'. Rlais dans la F l a n d r e , c l a n s la riche et
tlessiis ces églises, au s o i i i i i i e t i l e ce; tours, sensiiclle Anvprs, le rapide pinceau de Rusonne l l u i i i f o r m e et s a v ü r i t carillori. l'hori- bens fera lcs b a c c l i a r i a l e s d e la peinture.
neur e t la joie d e la commune f l a m a n d e . Le Sous les mystères seront travestise dans ses
r i i e n l c air joué d'heure eii l i e u x peiidaiit
tableaux iilo1;itriques qui fi.issoiiricrit encore
i l ~ ssi b e l e s , a s u f f i au besoin musical ( l e je
de la fougue e t de la brutnlité du génie =.C e t
lie sais c o m b i e n de g é r i é r a t i o ~ i s d'artisans, lioiririle t e r r i b l e , sorti du sang slave7, rioulri
qui naissaient et niouraient fixés sur l'é- dans l'emportciiicnt des U e l g e s , lié à C o l o tabli'.
gne, mais ennenii de l'idéalisme allemand,
Mais la nlusique et l'architecture sont trop a jeté d m s ses tableaux une apothéose e f f r é d~straitesencore. Ce n'est pas assez de c c ~ née de la nature.
sons, de ces f o r n i c s ; il f a u t des couleurs, clc
C e t t e f r o n t i è r e des races et des langues8
vives et vniics couleiirs, des rcprBscntxtions eiiropécnncs est un grand t h é h t r e des vicvivantes de 13 cliair et des sens. 11 f a u t dans toires de la vie et de la mort. Les liommes
1. L a seule cathédrale d e Milan est couronnée de
cinq mille s k t u e s e t figurines.
2. 11 est juste de remarquer que cet instinct musical
s'est dC~clopp6 d'une innuiére remarquable, surtout
d a i s l a partie wallonne. (Voy. t. VI, p. 123.)
3. Voy. nu musée du Louvre le tableau iutitul6 :
FCte Flamande. C'est l a plus eff'r6uée e t la. plus seiisuel!c bacç1ian:ile.
4. Yelon moi, l a haute expression d u @nie belge,
c'est pour In p u t i e flamande, Rubens, et pour l a wallonne ou celtique, Grétry. 1.a spoiitaiii.it6 doniine eii
Belgique, l a réflexion en Hullaiide. Les penseurs ont
ai1116cc deriiicr pays. Desmi*tcs est venu y faire I'apothéuse du rnui humain et Spinosa, celle de la nature.
Toutefuir;, la pliilosophie propre à la IIollaiide, s'est
une philosophie piaiiquc qui s'applique a u x rapports
politiques des peuples : Grotins.
5 . Son tlkve, i'aii-i)yc,k, peint dans iin de ses td>lcaux
u n aile A genoux devniit u n e hostie.
6. Nous avons ici la belk suite des talileaux conmiaudi:s à Ilnbeiis par Marie de XCdicis, mais cctte peinture
nllégoiique et officiclle ne donne pas l'idée de son ç h i e .
C'csl dans les lilbleaur d'Anvers e t de Br~ixel1t:s que
l'on comprend Hubeiis. II f a i t voir à Anvers la Saiiite
Famille, o ù il a misees trois fei~iiiicss u r l'autel, et lui,
derrikre, e n saiut Georges, ,un drapeau nu poing et les
cheveux a u veut. 11 fit ce graiid tablcriii en dix-sept
jours. - S a Fl«geZkzfion est horrible de brutalits ; l'un
des flagellants, pour frapper plus fort, appuie le picd
s u r le niollet d u Sauveur; un autre regarde par-dessous s a niain, ct rit R U nez du spectateur. La copie de
Van-Dyck semble bien pile B çOt6 d o tableau original.
Ali niiiai.e de Bruxelles, il y a le Portement de C r o i x ,
d'une vigueur et d'un moiivcnient qui va au vertige.
Ln Xadeleine essuie le sang du Sauveur avec Io saugfroid d'une hicre qui dCbarboaille son enfaut. - On
peut w i r a u mémc rnuste Lc d l a ~ f y r ede saint Lieciti,
une scéiie de bciuçherie; pendant qu'on d6ehiqiiSte la
cliair du iiiartyr e t qu'un des b o u r r ~ a i i xen duiiiie aux
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chiens avec une pince, u n autre tient dans les dents son
stylet. qui degoutte d e siiiig. Au milieu de ces horreurs,
toujoiirs u n 6Lalage de belles et immodestes carnations.
- Le Combat cles .4nmzo?tes l u i R don116 une bclle
occasion de peiiidre une foule de corps de femmes dans
des attitudes passioiiii(.es; niais son chefil'œuvre est
peut-ttre cxttc terrible coloiiue de corps Iiumains qu'il
a tissns ensemble dans son Juyenzsnt dernier.
i . Sa fnniille Gtait d e Styrie. Ce qu'il y a de plus
impétueux en Europe est aux deux bouts: a l'orient,
les Slaves d e Pologne, Illyrie, Styrie, etc.; l'occident,
les Celtes d'Irlande, Écosse, etc.
B. La Flaiidrc hollaiidaihe est coinpo&e de p'aces
cédées par le truité da 16'18 e t piir le tr-nl'tk de la R m r i é r e (1715). Ce noin est sigiiilicatif.
L a Marche, uu
marquisat tl'Anvers, crkée par Othoii II, fut donnée p a r
Hmiri IV a u plus millarit honinie de l'Empire, A Godefroi de Douillon. - C'est a u Sas de Gand qu'Othon lit
crcuscr, en 980, un fosse qui sép;irnit l'Empire de In
France. - A 1-ouvain, dit u n voyageur, la laiigue est
gernianique, les niœurs hol;aiidaises et la cuisine
française. - Avec l'idioiiie gcrniaiiique cornniericent
Irs iioiiis astroiioiniques (Al-ost, Ost-ende); cri Friiricc,
comme chez toutes les nations celtiques, les noms sont
eiiipruiitéfi A la terre (Lille, I'ile).
Avcirit i'61iiigi~iiliondes tisserands en Angleterre, vers
1352, il y avait i Louvain cinquante mille tisserands.
Forster, 1364. A Ypres (sans doute e n y cornpreiiant In
banlieue), il y en avait deux cent mille en 1342. - E n
13S0, eceux d e Gand sortirent avec trois années n.
Oudeglicrst, Chronique. de Flandre, folio 301. - Cc
pays huniide est dans plusieurs parties aussi insalubre
q u e fertile. Pour dire u n homme bléine, on disait : i<Il
ressemble à la mort d'Ypres. m - A n reste, l a Belgique
a iiioius souf'fert des iuconvSnicnts n;iturels d e son territoire que des révolutions politiques. Uimgrs a été tu6e
par la rkvolte d e 1192; Gniiil, par cdIe de 15li0; ,invers,
par le traité de 1658, qui fit la grnnileur d'Anisteidaiii
eu ferinarit l'Escaut.

-

poussent vite, multiplient à éloulleq puis passé la mer, et pris pour patrie la grande
les batailles y pourvoierit. Li, se coiiibal S ile : ,$rua bcntn p c t a m u s arva, diuites ct injamais la grande Sataille des peuples et des scrlas.. . Ainsi l'Angleterre a engraissé de
races. Cette 1);it;iille (lu inonde qui eut lieu, iii;i,lheurs, et grandi de ruines. Mais, ànicsure
dit-on, aux funérailles d'Attila, elle se reiiou- q u e tous ces proscrit^, entassés dails cet
velle incessaminent en 13elgique entre 13 ctroit asile, se sont mis à se;regarder, à mcFraiice, l'Angleterre et l'Alloni;~grie,ent,re siire rp'ils ont remarqué les difYtJrcnc,cs dc
les Celtes et les Germains. C'est là le coin de races et de croyances qui les séparaient,
l'Eiirope, le rcntlcz-vous rlcs guerres. Voiik qu'ils SC sont vus Kynirys, G;iiils, Saxons,
pourquoi elles gont si grasses, ces plaines; llanois, Xorrnaiitls, la haine et l e combat.
l e sang n'a pas l e temps d'y sécher! Lutte sont venu-^. C'a été coninie ces combats biterrible et variée! A nous les I~atailles de zarres dorit or1 régalail Rome, ces corribals
Bouvines: nooselieck, Lens, Steiiilierlie, De- tl'üiiima~uétonnés d'etse ensemble : hippoponain, Fontenoy, Fleurus, Jeniiiiapes; h e u s t,~iiieset lioiis, tigres et crocodiles. Et quaricl
celles des É:I~erons, de Çourlray. F u t - i l lcs amphibies, dans leur cirque fermé clc
I'OcCiiii, se sont assez loiigteriips mordus ct
nomnier WaterlooL.!
Aiigleterre! Angleterre! vous n'avez pas clécliirés, ils se sont jetés k 1ii. mer, ils ont
combattu ce jour-là seul à seul : vous aviez iiiortiir la France. Mais la guerre intérieure.,
l e monde avec vous. Pourquoi prenez-vous croyez-le Jriieri, n'est pas finie eriçore. La bCLe
pour vous toute la gloire? Que veut dire trionipliailte a heau riarguer le moiiùe sur
vot,re pont (le Waterloo! Y a-t-il tant à s'crior- son trOriC des niers, dans son amer sourire
gueillir, si le reste nlutilé de cent batailles, se nifile u n furieux grincement de dents, soit
s i la dernière levée de la France, légion im- qu'elle n'en puisse plus à tourner l'aigre et
l ~ e r b e ,sortie peine des lyc6es et du ù,dl s eï criante roue de Manchester, soi1 que l e laudes mères, s'est brisée contre votre arriiEe reau de l'Irlande, qu'elle tient à terre, se reriiercerlaire, ~iiénagkeda115 fous les combats touriia et rilugisse.
La guerre des g i i e ~ e s l,e conihat des c o n et gardée contre nous coninle le poigiiürd
clc miscricordc, dont l e so1il;itaux abois ;iss;is- I~ats,c'est celui (le l'Angleterre et de la
Pi.mce: .le reste est épisode. Les noms fransinait son vainqueur?
Je ne tairai rien pui'tailt. Elle rne semble rais sont ceux des honime-, qui tcnlkrent clb
Iiien graiide, celte odieuse Aiigleterre, cil gr~ilileschoses çoiilre l'hriglais. La Frarice
face de l'Europe, en filce de I ) ~ ~ l i e r q u e et
? , n'a cp'uil saint, 1ü Pucelle; et l e nom cle
d'Anvers eii ruine S. Tous les autres pays, Guisc q u i lcur arracha Calais des dents, le
Russic, Autriclie, Italie, Espagne, I ~ r a ~ x e ,ilon1 des foiitlateurs de Brest, de Uunlierrpe
ont 'leurs capitales à l'ouest et regardent au et tl'Anvei~s4,voilk, quoi que ces honinics
couchant; le grand vaisseau eurol)&n serri- aient fait du reste, (les noms ciiers et sücrcs.
],le flotter, la voile enflée du vent qui jadis Pour liïoi, je nie sens persoiincllenicilt obligé
souffla clc l ' h i e . L'Anglete~re seule ii la. envers ces glorieux cfia~lipiorisde la I'rarice
proue B l'est, coninie pour braver le nioride, ct du riioride, envers ceux qu'ils armèrent,
unum ontnia contra. Cette dernière terre' du lcs 1)iigu;~g-Troiiin,les Jeui-Bart, les Siir~ i e u sconlinent esl la lwre héroïque, l'ilsilc couf, ceux q u i rerldaient peiisifs les gens de
eternel des bannis, des homnics énergiques. Ply~nouth;qui leur faisaient secouer tristeTous ceux qui ont janiais f u i la servitude, iileiil la tCle, à. ces A~iglais,qui les tiraient
ilruides poursuivis par Iloine, Gaulois-Ro- de leur taciturnité, y ui les ol~ligeaientd'aliiiains c I i i w ~ spar les h;lrbares, Saxons pros- lorigcr l e ' r s nioiiosyllalies.
La lutte contre l'Angleterre a rendu à la
crits par Charlenirrgne, 1)anois affaniés, Nornianrls avides, et l'in~lustrialisnie flaniaiirl Frariee un immcnsc service. Elle a corifirnio,
l ~ r s é c u t éet
: l e calviiiisme vaincu, Lous u n t précisé sa riationalité. A furce de se serrer
'

1. La çraqùe bataille des t e i i i p inoiicrries s'est livrée
pr6cisdmeiit sur l a h i t e des deux lnngues, i Waterloo.
h quelques pas en deqi de ce iioin flaiuaiid, on trouvele
iiioiit Saint-Jea71. - Le moiitiçule qu'oii ü élevi': dans
celte plaine semble n u t u n ~ u l u s l ~ i l i a r e ,celtiqiic ou
geriiiaiiique.
Y . Les iiiagistralç dc Dunkerque suppliérent vairicnient la reine Aune; ils essay6reiit de prouver que Ics
IIollandais gagiicraieiit plus q u e les .kiç!ais i l a dériiolition de leur ville. II n'est point dc lecture plus douloureuse et plus huyiiliaiite piiiir urr Yrnnyais. Chcr-
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hoiirç n'csistxit pas ciicoi.~:; il n e resta plu? u n port
niiliti~ire,d'ostcride 6 Brest.
3. N J'üi li, disail Bunaparle, uri pistolet chargS a u
c a u r de l'hiig1eteri.e. )I - <c L a place d'Anvers, disait-il
i Siliiitc-HSlhiic, est une des grandes causes pour lesquelles ji: suis ici; l a çessioii d'Anvers est uii des motifs
qui m'avaient détciiiiin? ii ne pas signer l a paix de
Chililloti. n
k. Il k u t entendre ici Richclicu, Loiii;j XIV e t Uoiiapal le.

corllre l'enrleriii, les provinces se sont Lrouvées u n peuple. C'est en voyant (le près
llAngl;iis qii'dles ont senti qu'elles étaieiit
li'r,inic. 11 en est cles nations coinme de l'intlivitlu, il connaît et distiiigue sa personnalité par la résistarice de ce qui n'es1 pus elle,
il reinarque le moi par l e non-iiioi. La Frarice
s'esl formée ainsi sous l'influence cles
grandes guerres anglaises, pcw opposition b
la fois, et par corriposition. L'opposition est
plus se~isibledans les provinces de l'Ouest
et du Nortl. que nous venons de parcourir.
La co~lipositionest l'oukrage des provinces
ceiitrnles dont il nous reste à parler.
Pour trouver l e ceiitrc de la I h r i c e , le
noyau autour duquel tout devait s'agréger,
il ne f u i t pas prendre le point central dans
l'espace ; ce ser,iit vers Bourges, rers le HourI~onnais,ljerceau de la dynastie; il ne f'iut
pas chercher la principale séparation des
eaux, ce seraient les plateaux cle Dijon ou
de Langres, entre les sources de la SaUne, de
la Seine et de ia Meuse; pas mihie le point
.(le séparation tles races, ce serait sur la I,oii.c,
entre la Bretagne, l'Auvergne et la Touraine.
Non, l e centre s'est trouvé maique par des
circonstances pliis politiques que naturelles,
plus humaines que matérielles. Ç'est un
cenlre excentriclue, qui dérive et appuie au
nord, principal lliéâtre de I'activilé nationale, dans l e voisiilage de l1Ariglctcrre, de
la Plantlre et de l'&leiiiagne, Protégc et
non pas isolé par les fleuves qui l'entourcnt~
il se caractérise selon la vérité par le noni
tl'Ile-de-Frn11cc.
On dirait, à voir les gr&cls fleuves de notre
pays, les grmtles lignes de terrains qui les
encadrent, que la F r m c e coule avec eux à.
l'Océan. Au nord, les pentes sont peu rapides, les fleuves sont dociles. Ils n'ont point
empEché la libre action de la politique de
grouper les provinces autour du centre qui
les attirait. La Seine est en tout sens le premier de nos flcuvcs, l e pliis civilisaùlc, 1~:
plus perfectible. Elle n'a n i la capritieuse et
perfide mollesse rle la Loire, ni la brusquerie
de la G a r o ~ i ~,i eni .la terrible inll)étuosité
du Rhône, qui tomlle comme u n taureau
échappe des Alpes, perce u n lac de dix-huit
lieues, et vole à la mer, e n morclant ses rivages. La Seine reqoit de bonne heure l'empreinte de la civilisation. Uès Troyes, elle se

laisse couper, diviser 9 plaisir, allailt chercher les manufactures et leur pr9tant ses
KLUX. I,oibs nii:nic que la Cliainpagne l u i a
versé la Marne, et la Picardie l'Oise, elle n'a
pas besoin de fortes digues, erle se laisse
serrer dans rios quais, saris s'eu irriter ditvantage. Entre les manufactures de Troyes
et celles de Rouen, elle abreuve Paris. I)c
P w i s au Havre, ce n'est plus qu'une ville.
11 faut la voir entre Pont-de-l'Arche et Rouen,
la belle rivikre, conlriie elle s'cigare daris ses
îles innoinbrahles, encadrées a u soleil couchant dans des flots d'or, tanùis que tout le
long les pommiers mirent leurs fruits, jaunes
et rouges, sous des mitsses blancli5trcs. J e
rie puis comparer à ce spectacle que celui
(lu lac de Genève. Ide lac a (le plus, il p s t
vrai, les vignes de Vaud, Neillerie et les
Alpes. Mais l e lac ne rnai8che point; c'est
l'imniobilité, ou, du moins, l'agitation salis
1)ilogrésvisible. La Seine marche' et porte la
pensée de la France, de Paris vers la Noriiianrlie, vers l'Océan, l'Angleterre, la loint ~ t i n eAniériqiie.
Paris a liour preiiiikre ceinture Houen,
Ainieris, Orlcans, Çliâlons, Reims, qu'il eiriporte dans son mouvement. A quoi se rattache une ceinture extérieure,
Bordeaux, Clerniorit et Toulouse, Lyon, Liesari(;on, Metz et Slrasbourg. Paris se reproduit
en Lyon pour att,cinclre, par le Rhône, l'excentrique Marseille. Le tourhilloil de la vie
nationale a toute sa. deiisitb au' nord; au
midi, les cercles qu'il décrit se relâchent e t
s'élargissent.
Le vrai celitre s'est iiiarqué le 11onrieheure;
nous le trouvons désigné a u siécle d e saint
Louis, d a m les deux ouvrages qui ont conimencé notre jurisprudence : E T A B L I S S E J I ~ T S
DE FIIASCE
ET ~ ' 0 1 i ~ 8 . 4
-~ ~COGTCAIES
.
DE
Fnarÿc~ET DE VJIRJIAPYDOIS'.
C'est entre 1'Orléanais ct Ic, Verrnni~dois,entre l e coude de
la Loire et les sources del1Oise,entre Orlcans
et Saint-Quentin, que la France a troiivb
enfin son centre, son assiette et son point de
repos. Elle l'avait cherché en vain, et dans
les pays druidiques de Chartres et d'Autun,
et d m s les chefs-lieux des clans galliques,
Bourges, ~ l e r m o n t('L l g c n d i c z i ~ nzirbs
,
Arcernonim). Elle l'avait cherché clans les capitales de l'église_mérovi~igicnneet c a r l o ~ i n gienne, Tours et Kcims'.

1. A OilCaiis, l a scieiicc e t I'ensciçneinent d u droit
romain ; en Picardie, i'origiiialitb du droit féodal e t
couluinier ; deux Picards, Brauriiaiioir e t Dssfuiikiiiies,
ouvrciit notre jurisprudence.
9. Bourges était aussi u n grand centre ecclésiastique. L'arclievCque d e B o u r ~ e sétait patriürclie, primat

des Aquitaiiies e t niétropolitniii. Il Etciidait sa juridictioii coiiiiiie patriarche s u r les archevSques de Narlioiiiie et de Toulouse, cuiiirne priiiiat sur ceux de Uordeaux e t d'Auch (in~tropolitainde la ?PO et 3mn1\qi1itaille) ; coiiinic m6tropolitai11, il suit aiicieiiiieiiieiit
oiize suEragaiils : les évéques de Cleriiioiit, Saii!t-
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La Pi-arice cap6ticrine tiii mi de Saint-ne- ' mori;ircllie de Louis XIV fut dite ct jugée
'
n y s : entre la f6otlale Norrnmilie et la clénio- par le Picar,l S;iiiit-Siilion '.

cratiqiie Clinnip:igne, s'15tcrirl de %tint-(Juentir1 k Orlhns: B Tours. Ideroi est a l ~ l ~
(leé
Gailit-Mnitin (le Tours, et premier cliailoiiie
do Saint-Quentin. Oi*lB;msse timivant placCi:
au lieu ou se rapprochent les deux grant1.i
f l e u ~ e s le
, sort iie cette ville a etc! soureiit
celui (le la France; les noms (le César, d'Attilit. de Jeanne D3rc. des Guises. rappellent
toiit ce rlii'ellt: a vii de sii:gcs et de giicrrc.;.
lia st;rituse Orléttns l est prés de la Touraine,
y r è j de la niolle et rieuse patrie de Rabelais,
coiiiiiie la coléric[iie Picartlie W. côté de I'ironiqiie Çlianipagne. L'histoire de l'antique
1;rance senible erilctssée en Picitrdic. La
royaiité, sous I+itlégonde et Charles le
Gliauve, r6.iitliiit k' Soissons?, k Crdpy, VC!bery, Attigny; raincue par la féoclalite: elle
se réfugia sur la nionti~giic.de I,;toii. Laon;
Péi.oiiiie. S,iiiit-hiétlard de Soissons. asiles et
priuoris tour h tour, r q u i e n t Louis le DéIxmiisiw. Louis tl'0utre-nier. Louis XI. Ln
royale tour de Laon a été détriiite eri 1842:
celle (le Péronne diire cricore. Elle dure, 1ü
nionslrueiise tour feodale (les Coiicy3.
Mais en Picdrdie la nolil~sse entra de
bonne heure d m s ln grande ~ieiis6ede 1~
Fraiice. La maison de Guise. l~ra~iclie
picar~le
d r s pririces de Lorr;iirii?, tlkferitlit Metz contre
les Al!cnlantls, prit Gduis aux Anglais, et
faillit prcnilre aiissi la France au roi. Ln

,

Ibrtemeiit féo.l;tle: fort,eiiiciit cornniunale

et iléinocratic~uefut cette artlcrite Picardie.
Les preiilikres cominunes tle lqrance sont lei
griiritlca ville.3 cccl6si;istiques de Xoyon, (le
Sairit4Jitciitin. tl'Aiiiiens. tle 1,aori. Le niêiiie
pays doiina Calvin. ct coinmenc;L la Iligue
contra Calvin. Un eriiiite tl'i211iirrio avait enlevé toute l'Europe. piinces et p e u p l ~ s 3. J r riisalani, par l'élan ile la religion. Uri ltigiste
de Su!-onva changea, celte religion, clans
la riioitié des pays occit1cnt;mï; il foiitl;s sa
Itoiiie à Gcriève: et mit la ri.,piibliqiic tims
la foi. La iépuhlique, elle, fut pouss6e par
les niains picarJes dans sa unirse elfiénée,
de Conclorcet en Camille I)esiiioulins, en
Gr;iccliiis B;ilimif7. Elle fut cliaritée par 13tSranger, qui dit si l-iien le ni01 (le la riouvclle
Fmnce : « Je suis vilain et ti,és vilain. a
Eritrc, ces v i l ~ i n s ,plri(;oiis a u premier rang
notre illustre genkrnl Fov, l'horiime pur: In
~iolilepensée d e l'armée8.
Le Midi et les pars vineux n'ont pas.
cornnie l'on roit, le privilège de l'éloquence.
La I'icartlie vaut lit Bourgogne : ici il g a
du vin dans le cniiir. On peut (lire qu'en
ctvaric:arit (lu ct:iitre ü lit frontikre belge, Ic
sang s'dniiii~,et que la chaleur augmente
.\-ers le noriLe. TA plupart dc rios griirids ni.tistes, Claude Lorraiii, Le Poussin, Lesueurto:
Goujon; Cousin, hlansart; Le K b l ï o , David,

Flour, le Puy, Tiillc, Liiiioges, Nc~iile,Rodez, V;ibres, '
J c iic Iiiis Toi, ne diic, prince, de comte aussi,
C;isti'~s,(khors. Jliiis l't\rf:ctioii de l'bvi'ehb tl'Alhi cil
J e suis le sire de Coiicy.
4. Cette füiiiille r k e n t c , qiii pibtciidnit rcirioiiter à
a r c h e v k h b ne lui laissa sous s a j~~ritlictioilque les
ciiiq premiers rie ces sikges.
Chai,lciii;rgiic, a bien asscz d'nvoir produit l'uii des
pliis gr;liici écrivaius du dix-septihie sikle, et l'un
2. La raillerie oili.aiiaise était ain21.e e t dure. Lcs
Orléonais awieiit reçu le îolirjqiiet de gucipi~rs.011 dit 1 des pliiç hardis peiisciirs di1 iiûtrc.
aussi : a La glose B'OrliSans est pirc q u e le texte. a 5 , l'icrre I'Ermitc.
6. Calvin, né e n 1509, mort en I 3 6 c i .
L a Solospe a u n caractt're ~ i i a l o g u e: rc Kiais de Solo7. Condorcet, il(:. B Ui!if:inoiit cil 171i3, inort eii 1 7 9 4 .
gne, qui iic se troiiipi: qu'a soli profit. n
- Cainillc Desinouliiis. ri6 i Guise en 17G2, niort cil
8. Pépin y fut élu, cri 550. Louis d'outre-iucr y
179'i. - r>;ibceiif, né i Saint-Qiiiiitiii, mort en 17!r7. rririiirut.
13krniig~rest ni: à Paris, niais d'iiiic famille picarde.
3 . La tour de Coucy a cent soi%mte-dnuw pieds d c
S . R'H B Pithon ou ii Ilniii. - Pliisieurs g61161,aiixdc
haut, et trois ccnt ciiiq de circonfcreiiçc. Les murs oiit '
la Révoliitioii süiit sortis de l a Picaidie : Diiiii;is,
jusqii'l trente-deux pieds d'6p:iiîàeur. J1:iz;iriri fit s;iiiLi:i.
Dupoiit, Serrui.ir.r, etc. - Bjoutoii; à la Iisti: dti CL'IIX
la ~iiuraille extérieure en 2652, et, le 1 8 septeiiibrci
qui oiit i!lnstrili cc. pxys fi;cond en tout gciii'c dr: gloire :
l ( i 9 9 , uii treriihleiiient d e terre feiidit la tour dii h a u t
Aiiscliiie, de L:~nii ; lhrniis, tué à l a S:~iiit-Barthd1i:iny ;
cil l m . - Un ancien roii~niidoniie à l'un dr's aiicétrcs
Ik~iitilliei, l'aiiteur d e l a Sonzrne v w a l < i ; l'hislorii~ii
dc Criucy riiwf pieds de h:~iitciir.Eiiçiicrr~iiicl \:Il, qiii
Giiihcit di: Nogeiit ; Charlevoix ; Ics d'Estr2r.s et Ica
coiiihattit à Piicopolis, fit placer aux C6Irstiiis de SoisGt!iilis.
soiis soi] portrait et celui de sa prciiiikic fcniiili, de
9 . J'eii d i s aiil:~iiLd c l'Artois, qui ;L proiiuit talit dc
grandetir colossiile. - Parmi les Coiicy, çitoiis seiilcmystiques. Arras est In patrie de l'abbé Prévost. Lc
iiieiit Thoniaa d e Ilaile, auteur dt: la loi dc Ver\iiis
Hoii!oriiiai~ a doiiné eii uir nihifi homme uii çraiiil
(1~:gisl;~tioiifitvorahlc aux vnssn~ix), inort eii 1130.
prikte e t un grniid ciitiqiie, je parle de Sainte-lieiive.
Raoul Im, le troiiviire, l'ninaiit, vrai ou pri':tciiùu, tle
1 0 . Claude le Lorrain, n l à Chaiii:~çiieeu Lorixiiie,
Gabrielle d c Vcrgy, iiiorl 2 l a crois:ide en 2191. eii 1 6 0 0 , niort en 1682. - Poussin, ori$inaire de Soislingueriand V i l , qiii refiisa I'&pC.ed e coiiiiCtnhle et l a
sons, 116 aux Aildciys en lij9;, mort en 166.5. - Lesueur,
fit doiiiier
Clissoii, mort en 4397. - Ori a pi6tenilii
i tort qii'Eii;riit~i.raiid III, c n 9228, vouliit s'cnipnrcr 116 b 1':wis cil 1617, mort cil 1G.iS. - Jean Cousin,
foiidati:iir d e l'kcole fiaiiçaise, iié à Soucy, près Sens,
d u trihie peiidaiit l a riiiiiorilé de saint 1,ouis. Art d e
vérifier les ddtes, XII, 929, sqq.
vers 1X1. - Jcaii Goiijoii, il5 à Paris, mort en I:iT2
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al~p;~rtiriinenl
aux pi-ovinces scptcntriona- 1
C'rst u n grand t t nicrveilleux spectacle de
les; et si nous liassons la Belgique, si nous proniemr ses regarilsdu centre aux esti6niiregardons ccttc, pctite F r m c c de Liège, iso- tés, et d'cruhr;~sserde l'mil ce vaste et puislée au rnilicu (le la langue étriin$m, nous sant organisme, oii les parties diverses sont
y trouvons notre Grétry1.
si habilement rapprochées, opposées, assoPniir le ceiitre ilil cait,re, Paris, l'lle-de- cihes, le f;lililc ;ni fort, le nc',g;~t,if
au positif;
E'rmce, il ri'est qu'une rrianière de les faire tlc voir l'éloqiicritc et vineuse Uourgogno
connaître: c'est de raconter l'histoire tle la entre l'iroriicp naïveté de la C1iamp;tgne et
11ioii;ii~chie.Ori les cai,ac;tÇriserait riial clri l'âpreté critiqiie, polérriique, guerribre clo la
citant quelques noms propres; ils arit repi: Franche-Comté et (le la Lorraine; de voir le
ils ont donné l'esprit national: ils ne sont f;iri;itiç~iie 1;ingiiedocien entre la légéret6
et 1'iiiiliftërcnce'g;isconne; de voir
pas u n pays, mais la résuinC du pays. La ~~roveri(:~\le
fCo M i t é 1iiCn1e de lïle-de-France espiainie 1 ~convoitise,
.
l'esprit coiiquérant de la Nordcs rapliorts g@nérau.x. Dire les Montfort, riiantlio coritc~iiiseritre larésistaiile Bretagrio
c'est dire Jérusalem, la croisade du I~ailgiie- et l'épaisse et massive Flandre.
cloc. les communes de France et r13ArigleGonsidérée en longitutle, la France ondule
terre et les guerres de Bretagne ; dire les en deus longs syst8n1es organiques, conirne
Bloritiiiorericg, c'est dire la fcoilalité ratta- 10 corps iiuriiairi est doulile d'appareil gaschée au pouvoir royal, d'un gPnie mCdiocre, trique et ccréliro-spinal. D'iine part, les proloyal et déroué. Quant aux écrivai~issi norii- vinces dc Norin;indic, Hrctagne et Poitoii,
lir'ux. qui sont nés à Paris: ils doivent l~eaii- Auvergne et Guyenne; de l'autre, celles de
coup aux province3 tlorit leurs parrnts sont I A a n ~ i i c ~ let
o c de Provence, Bourgogne et
sortis ; ils appartiennent surtout k l'esprit Chaiiipag~ie;e r i h celles de Picardie .et de
unirersel de la France qui rayonna en eus. Flandre, ou les deus systeiiies se rattachent.
Eii Villon, en Boileau, en Moliére et Rcgriar~l, Paris est le scnsorinm.
en Voltaire, on sent ce qu'il y a de plus géLa force et l a beauté de l'enseinble coniiéral daris le @lie frdricais; ou si 1'011\.eut sistent c1;iiis la réciprocité des secours, [laris
y chercher quelque cliose de local, on y dis- la solidarité des parties, clans la clistribiitio~i
tinguera tout ail 1)liislin rcste t k cctk vieille . cles fonctions, clans la division du trayail sosève d'esprit Iiouigeois, esprit moyen. moins cial. La force rcisislniitc ct giierriére, la vertii
Ctcntlii que jiiilicicus, crit,ique et nioqueur- tl'liction est aux estrrinités, l'intelligence au
qui se forma (le bonne humeur gauloise et ceiitre; lc, cciitre se sait liii-nii:nio r t sait
d'amcrtnmc pni7lriiientaire entre le parvis tout le reste. Iles provinces frontières, cooNotre-L)aiiie et les degrés (le 13 Sainte-Clla- pérant plus clirectciiient il l ; d(fense,
~
garrlrnt
pelle,
les traditions militaires , coritinuerit l'liéIlais ce caractkre i~iiligùiicet particulier roisrne ùarl~are,et renouvellent sans cesse
est encore secondaire; le gt'riéral tloniine. i1'~i1ie~io~iiiiation
Friergirpe le centre énerve
Qui dit Paris, dit la ~iioriarçliietout eiitibre. p ~ l rle froisseliient ruliiile de la. rotation soComment s'est formé en une ville ce grand ciale. Le cn~itre,ahrité cle la guerre, peiise,
et complet synibole du pays? II fautlrait toute iiiiiove d m s l'industrie. dans la science. dans
l'liistoire du phys pour l'eupliyiier : la des- lu politique; il fra11sfoi.iiio tout ce qu'il recription de Paimiuen serait le dernier clla- ~ o i tI.l l ~ o i la
t viebrute; et elle s e transfigiire.
liilre. Le génie parisien es1 la foriiie la plus Les provinces sc regardent en liii; en liii
coriiplese à la fois et la pliis haute de la .elles s'aiiiicnt et s'admirent soiis une foriiio
Frniice. .Il seiiililcri~it qu'une cliose qui i.6- s u l ~ é i i e u ;r elles
se reconnaissent il peine :
~
siiltriil (le l'annihilation de tout esprit local,
u hiirantiirqiie novas fi-nndcs e t non sua ponia. a
ilc tout<: l ~ n i i i c i i i l i t 8 , tliit Ctre purenient
ri@gatiw.11 n'pn est pns ainsi. De toutes ces
Cette
])elle ceiitralisation, par quoi la.
I h i i c o est la France, elle altiisto a u lireiiCg;itions d'itlérs nint,driollcs, locaks, particiilii:res, résulte llrlc, g+ili.r;ilité vivxite, une inicr coiip tl'wil. La. r i e est au centre, nus
chose positive, uiie force vive. Nous l'avons esti.éniit&s;l'interni&liaire clst fail~leet pâle.
Entre la riche banlieue de Paris et la riclio
vu en JuilletP.
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- (;crrnnin Pilnii. 116 a Loué, 5 six lieues d u Mans, mort
I? la fin du seizi2nis sii:clc.
Pierre I,escot, I'architecle i q u i i'oii doit la font:iine des iiinocents, né
l'ai-is en 151 0, mort en $ 5 7 1 . - Callot, ce rapide e t
spiritucl artiste qui g r a r a qiiator-xc cents plnnches, né
à Nancy en ,1393, rriort en 1635. - bl;iiisart, I'archi-
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Secte de Versaillrs et des Invalides, né à Pniis en Z f i 4 5 ,
!nort en 1705.
Le Ndtre, né à Paris en 1613, mort en
1700, etc.
1. N é en 171i1, mort en 1813.
9. Ecrit en 1833.
-
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Flanrlre~ vous trarcrsc'z la ~ i b i l l eet tristc
Picardie; c'est le sort des p r o ~ i n c e scclritraiisêes qui ne sont pas le centre m81ile. 11 senible que cett,e alt,raction puissante lcs ait
affaiblies, atténuées. Elles le regarde~ituniqiiement, ce centre, elles ne sont grandes
qiie par lui. Mais plus grandes sont-clles par
cette préoccupation (le llintérSL central, qiie
les provinces excentriques ne peuvent 1'Wtre
par l'originalitc qu'alles conser~ent.La Picardie centralisée a donné Condorcet, Fby,
Rr'ranger, et bien' d'aiitrcs, dans les temps
modcmes. La riche Flandre, la riche Alsace,
ont-elles eii de nos jours des noms coniparaùles it Icuï opposer?
Dans la France, la première gloire est
cl'Ctre Francais. Les extrémités sont opulerites, fortes, héroïyues, mais souxrit elles
ont des intérets différents de l'iriti._rCtnational ; elle's sont moins fraxic,aixs. Ln Convention eut à vaincre le fédéralisme provincial avant 'de ~ ~ a i n c l'Europe.
re
C'est néanmoins une drs grandeurs de la
France, (TUP: SUS toutes ses frontiérrs. cllc ait
cles ~)roviiicesqui niclerit ail @lie national
quelque chose du @nie etrangci.. A 1'Allemagne, elle oppose nnc Fi.anc,c nllciiianilc,; ii
l'Espagne une France espagnole; i l'ltalie
une France italienne. Entre ces pro~iiiccset
les pays voisiris, i l y a analogie et iiéaii~iioins
opposition. On sait que les nnances diverses
s'wcortlent souvent moins que les couleurs
opposées ; les grandes hostilités sont entre
parents. Ainsi la Gascogne il~érivnnen'aime
pas l'i116rienne Espagne. Ces provinces, analogues et différentes en niCrne temps, que la
France prbsente k l'6trangc,r, ofïrcnt tour II.
tour à sm attaques une force résistante ou
neutralisante. Ce sont des puissances diverses par quoi 13 France touclle l e riionde, par 1
ou elle a prise sur lui. ~ o u s s ëdonc, ma belle
ct forle France, pousse les longs flots de ton
onduleux territoire au Hliin, la Méiliterr:ini.,e; à l'Océan. Jette à !a tliire Ariglet~rrr
la tliirr Bretagne: ln tenace Nomiandie; il la
grave et solcnnelle Espagne, oppose la dérision gasconne; llItr\lie,la foiigiie prorencale; a u massif empire germanique. les soliiles et profonds hataillons (le 1'Alsace et (le
la Lorraine: à l'enflure, à la colkrc hclge, la
skclie ct s n n p i n c c o l i h de l;iPicnrtlie, la soIjriété. la réflexion.l'esprit rliscipliiidbleet cip dis able clcs Arilennes et ile la Çhanipngnc 1

Pour celiii qui passe la frontii:re r t conipare la France aux pays qui l'entoiirent, la
première impression n'est pas f a ~ o ~ a l ~I l e .
est peu de côtés oh l'(%rangerno s e ~ r i i l esupérieur. De Mons à Valenciennes, de Doii- vres & Calais, la différence est pénible. La
Normandie est une Angleterre, une pâle Aiigleterre. Que sont pour le commerce et l'inrliistric, Roiien, le Havre, à tiit6 de Manchester et tle Iiverpool? L'Alsace est une
Allemagne, moins ce qui fait la gloire de
l'Allemagne ; l'omniscience , la profondeur
philosophique, la naïrcté poétiquct. Mais il
nr, faut pas prendre ainsi la France piéce h
pièce, il faut l'emlrirasser clans son ensemble.
C'est justenient parce qiie la ceritralisation
est puisstmto, la vieconmune, forte et (Jriergiqiie, que la vie locale est faihle. Je dirai
ni~rnr,qiic c'est Ih In heautt', de notre paya. 11
n'a pas cette tete de l'Angleterre nionstrneusenient forte d'inrlustrie, de richesse; mais
ii n'a pas noIl plus le désert de la liaule
Ekosse, le cancer de llIrlantle, Vons n'y troiiverez pas, comme en Allemagne et en Italie,
vingt centres de science et d'art; il n'en a
qn'un, u n 'le r i e sociale. I.'Anglt:t,erro est iin
einpire, l'Allemagne n n pays, une race; In
France est une personne.
La p~rsonnalité,l'imité, c'est par lii que
1'Ctre se place haut clans l'fchelle des Stres.
J e ne puis niieux nie faire comprendre qu'en
re~iroduisa111le langage cl'~ine ing61iieuse
pli!;siologie.
Çliez les nnimaiix d'or& infbriciir, poissons, insectes, rnollusqiies et autres, la vie
locale est forte. a Dans chaque segment (le
sangsue se trouve uii système coinplet d'organes: u n centre nerveux, des anses et des
rcnflcments vasculaires, une paire de lobes
gastriques, des organes respiratoires, des vésicules séminales. Aussi a-t-on remaiqub
qu'un de ces segiiicnls peut vivre y uelquc
temps, quoique sépare des autres. A mesure
qu'on s'é1i:ve dans l'i.,cl-iclla aiiiniale, on voit
les s ~ g i n e n t s'unir
s
plus intimement les uns
nus autres, e,t l'inrlividualité du grand tout
se l)roiionçer davantage. L'indi~idualitétla~is
les animaux composés ne consiste pas seulement dans la sonrlurr, rlc tous les organismes,
mais encore clans 1 i ~joiiissance commune
d'un nombre de parties, nomùre qui clmient
plus g r d d 5 mesure qu'on approche des rlegr& siipcri~urs.La centralisation est plus

3 . Je ni: veux pas dire que l'Alsace n'nit ricn de toiit
cela, mais seiilement qu'elle i'a géiiéialement d a n s un
d ~ y . 6iiiftirieiir 1 1'Alleniagne. Elle a produit, elle possède encore plusieurs illnstres philologues. Toutefois la

vocation de l'Alsace est plutAt pratiqne et politiqiii'. La
scconde maison de Flandre et crlle de Lorraine-Autriçhe sont alsaciennes d'origine.

~
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... pour diriger le chceor A matines, h vPpres e t h la messe. (P. 231.)
complete, à mesure que l'aninial monte dans
l'échelle1. » Les nations peiivcnt se classer
comme les animaux. La jouissance commune
d'un grand nombre de parties, la solidarité
de ces parties entre elles, la réciprocité de
fonctions qu'elles exercent l'une A l'égard de
l'autre, c'est l b la supériorité sociale. C'est
celle (le la France, le pays du monde où la
natiorialité, où la personnalité nationale se
rapproche le plus de la personnalité individuelle.
Diminuer, sans la détruire, la vie locale,
'particulière, a u profit de l a via générale et
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commune, c'est le probléme de la sociabilité
hiimaine. Le genre humain approche chaque
jour plus près de la solution de ce problème.
La formation des monarchies, des empires,
sont les degrés par ou il arrive. L'Empire
romain 3 été u n premier pas, le christianisme
u n second. ~ h k e r n a g i eet les Croisades,
Louis XIV et la Révolution, l'Empire français'qui en est sorti, voilà de nouveaux progrès dans cette route. Le peuple le mieux
centralisé est aussi celui qui, par son excmple et par l'énergie de son action, a le plus
avancé la centralisation du monde:
Cette unification de la France, cet anéantissenient de l'esprit provincial est considéré
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fréquemment comme le simple ëésultat de plus on s'éloigne de cette pure et n0b1e'~éla conquête des provinces. La conquête peut néralisation de l'esprit moderne. Les époattadier ensemble, enchaîner dos garlies qiics harbares ne présentent presqiic rien
hostiles, mais jamais les unir. La conquate que cle local, de particulier, de matériel.
et la guerre n'ont fait qu'ouvrir les provinces L'homme tient encore au sol, il y est engagé,
aux pïovmces, elles ont donné aux popula- il soniùle en faire partie. L'histoire alws
tions isolées l'occasion de se connaître; la regarde la terre ct la race elle-meme, si
vive et rapide synipatfiic dil génie galliqw, puissamment influencée par la terre. Peu à
son instinct social ont k i t le reste. Chosa peu la force propre qui est en l'homme le débizarre! ces provinces, diverses de climats, gagnra, la déracinera de cette terre. Il en
de ~ r i a u r set de langage, se sont c o n ~ p r i e ~ s ,sortira, la rcpciussera, la foulera; il lui fause sont aimées; toutes se sont senties soli- dra, au lieu do son village natal, de sa ville,
daires. Le Gascon mo est iriquikté de la Flan- de sa province, une gralid0 p t r i e , Far ladre, le Bourguignon a joui ou sauffert de C e quelle il compte lui-m8mu dans les destiqui se faisait aux Pyrénées; le Breton, assis nées du monde. L'iilrSe do cetlc patrie, idée
a u rivage de l'océan, a senti les coups qui se abstrait0 qui doit peu atiX Bens, l'amènera
par un nouvel offort à l'idée de la pairie unidonnaient sur le Rhin.
Airisi s'est formé l'eeprit g6rléra1, univer- vérsellc, de la cité de la Providence.
A l'époque où cette histoire est parvenue,
sel de la contrée. L'esprit local a dispani
chaque jour; l'infiuenco du sol, di1 climat, de au dixième siècle, nous sommes bien loin
la race, a cédé à l'action sociale et poiitique. de cette lumière do8 temps modernes. II faut
La fatalité des lieux a été vaincue, l'homme que llhumanit&soufie et patiente, qu'elle
a échappé à la tyrannie des cirmnslances mérita d'arriver.,. IISlas 1 B quelle longue
matérielles. Le Français du Nord a goi9t6 le et p h i b l e initiation elle doit se soumettre
Midi, s'est anime 1i son soleil; 10 Méridional sriçore 1 Quelles rudos Bpreuves elle doit sua pris quelquo chose de la ténacitd, <Id sé- hirl Dans quelles douleurs elle va s'enfanrieux, de la réflexion di1 Mord. La sociétb, la ter clic-nifime 1 11 faut qii'ellc, sila la,siicilr
liberté ont dompté la nature; l'histoire a et le Bang pour amener au monde le moyen
effacé la géographie. Dans cette trànsfarmrt. âge, et qu'bile le voie mourir, quand elle l'a
lion rrierveilleuse, l'esprit a trioniplid da lil s i longte~npsBlavé, nourri, caressé. Triste
matière, le g6neral du particulier, et l'idée enfant, arrach8 des entrailles mêmes du
du répl. L'homme individucl est m a t k W christianisme, qui naquit dans les larmes,
liste, il s'attache volontiers ft I'intérbt local qui grandit dans la prière et la rêverie, dans
et privé ; la société humaine est pir ritualiste, les angoisses du caous, qui mourut sans
elle tend S s'affranchir sans cesse des mi- achever rien ; mais il nous a laisse de lui un
sères de l'existence locale, k atteindre la si poignant souvenir, que toutes les joies,
toutes les grandeurs des âges modernes rie
liaiite et abstraite unité de la patrie.
Plus on s'enfonce dans les tempe anciens, suffiront pas a nous consoler.

SUR LES COLLIBERTS, CAGOTS, CAQCEUX, G ~ S I T A I Y S ,ETC.
Un r e t m e dans l'ouest et le midi dc la -France
quelques d4bris d'une popiilatioii opprimée, dont nos
anciens monuments font souveiit mention, et que poursuivent ehcore une horreur et dri dkgoût traditionnels.
Les savants qui aiil cherché i en découvrir l'origine
ne M C arrivés, jusqu'à ce jour, qu'A des conjectures
contradictoires plus ou moins plüusibles, mais peu décis~ves.
nucange &ive le mot CoElibM de tuniet d e liber-
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cc II semble, dit-il, que les Colliherts n'étaient ni
tout 5 fait esolaves, ni tout fait libres. Leur müîtrc
pouvdit, il eut vrai, les vend<'e ou les donner, et confisquer leur terre. - Iratus araviter contra eum,
àixi ei quod meus Colihertus erat, et poterarn eum
venderc vel ardere, et terram suam cuicumque vellem
dare, tanquam terrain Colihcrti riioi (Charta juelli de
hlediiaria, ap. Carpentier, Supplem. Glos.) 1) On le
atfranchissnit de la mSme maniErc que les esclaves

tus.

>)

( ~ i d . Tahul. Burgul., Tahul. S. Albini Andegav.,
Çhart. Lud. YI, ann, 1103, ap, Dumnge). Enfin un
auteur dit :

(Ebrardus Bctum; Ibid. Vid. Acta pontifie. Cenoniann. ap. Scr. Fr. X, 3 8 5 . ) Mais, d'un aulre côte, la
loi dcs Lomhnrds compte les Colliherts parmi les libres
,
cv). Ils étaient sans
(1. 1, tit. xxrx; 1. II, t. x v ~xxvrri,
doute en gdnéral serfs sous conditions, e t dans une situation peu dilt'krente de celle des homines de cnpife.
Le Doniesday Book les appelle colons. On les voit souvent sujets a des redevances : N De Colihcrtis S. Cyrici, qui unoquorpe anno solvere debent de capite tres
denarios. ii (Liber chart. S. Cjrici Nivern., no 83, ap.
Ducançe.)
C'est surtout dans le Poitou, le Maine, l'Anjou, l'Aunis, qu'on trouve le mot de Collibert. L'auteur d'une
histoire de l'ile de Maillesais les représente comme
Urie peuplade de pkheiirs qui s'étaient établis s u r la
SBvre, e t donne de leurnom une étymologie sin&èrc.
- « In extremis quoque insulz, supra Separis alvéum
quuddam çenus horriiriurri, piscarido quieritaris victum,
nonnulla tuguria confecerat, quod a majorihus Collihertorum vocabulum Contraxerat. Collibcrtus a cultu
imbrium descendere putatur. n Il ajoute que les Normands en détruisirent une grande quantité, et qu'on
chante encore cet événement : rr Tlelet~cantatur maxim a innltitudo.
Dans la Bretagne, c'étaient les Caqueux , Cuevas,
Cacous 1, Caquins. On lit dans un ancien registre qu'il6
ne pouvaient voyager dans le duchb quc vbtus de rouge
[D.Lobineau, II, 1330. blarlep, Anccdoct,,JV, 1448).
Le parlement d e Rennes fut ohligé d'intervenir pour
leur faire accorder l a sépulture. II leur était defendu
de cultiver d'autres champs que leur@ jardinu. Mala
cette disposition, qui réduisait ceux qui n'avaient pas
de terre a mourir d e faim, fut modifié@eQ 1.477 par le
duc François.
En Guyenne, c'étaient IABCnhetej ehev lesi Basques
et les Béarnais, dons l a Gascogne et le Bigorre, les
Cagots, Agots, Agatas, Capots, Cqflos, C ~ d t i n s ;dans
l'Auvergne, les Mnrrons.
D'aprbs l'ancien for de Ilbarn, il fallait la deposition
de sept Cagots ou Crétins pour valoir u n témoignage
(Marra, BCarn, p. 73). Ils avaient une porte e t un hénitier à part a l'église, et un arret du parlement de
Bordeaux leur défendit, sous peine du fouet, de paialtrq
en public autrement que chaiiss6s e t hahillPs de rouge
(comme en Bretagne). En 1 4 6 0 , les États du Biara demandèrent à Gaston qu'il leur f û t défendu de marcher
pieds niis dans les rues sous peine d'avoir les pieds
pcrcds d'un fer, e t qu'ils portassent sur leurs habits
leur ancienne marque d'un pied d'oie ou d'un canard.
Le prince ne répondit pas B cetle demande. En 1606,
les États d e Soule leur interdisent l'état de meunier
(hiarca, p. 71).
hfarca dérive le mot Cagots de cons goths, chiens
goths. Ce seraient alors des Goths. Cependant le nom
de Cagots ne se trouve que dans la nouvelle coutume
de Béarn, réformée en 1551, tandis que les anciens fors
manuscrits donnent celui de Chrestinas, ou chrétiens;
daris l'usage on les appelle plus souvent Chrétieris que
Cagots. Le lieu où ils habitent s'appelle le quartier des
Chrétiens.

Oiheriart conjecture que los Cagots étaient autrefois
appelés Chretiens (crétins) par les Basques, lorsque
coux-ci+taient encore païens, On lcs appelait aussi pelluti e t comati; cependant les Aquitahs laissaient &alement croitre leurs cheveux.
Ce qui pourrait encore les faire considérer Gomme
les débris d'une race germanique, c'est que les familles
agotes, chez les Basques, sorit généralement blondes
e t belles. Selon M. Barraut, médecin, les Cagots de
s a ville sont de beaux hommes blonds (tahouliniére,
1, 89).
Marca pense que ce sont des descendants des Sarrasins, restés après la retraite des infideles, surnomm6s
peut-étre Caas-Goths, par dérision, dans le sens de
chasseurs des Goths. On les aurait appelés Chrltiens
en qualité de nouveaux convertis. L'isolement où ils
vivent semble rappeler la retraite des cat6chuménes. 11
est dit dans les actes du comité d e Mayence, chap. v :
« Les cat&churri&nesne doivent point manger avec les
baptises ni les baiser; encore moins les gentils. il Et
d'un autre cdté, une lettre de Benoît XII, adressée en
janvier 1 3 4 0 B Pierre V I d'Aragon, prouve que les habitations des Sarrasins, comme celles des cagot,^,
étaient situées dans des lieux Bcartés. u Nous avons
appris, dit le pape, par l e rapport de plusieurs fidbles
habitants de vos fitats, que les Sarrasins, qui y sont en
grand nombre, avaient, dans les villes e t les autres
lieux de leur demeure, des habitations séparées e t enfermées de murailles, pour &tre éloignés du trop grand
cornmercc avec les ohrbtiens ct de leur familiarite dangereuse; mais
présent ces infidbles etendent leur
~ u a r t i a rou le quittent entièrement, e t logent pêle-mele
aveo les çhrltiens, et quelquefois dans les mêmes maisona. Ils ouisent aux m h e s feux, se servent des niemes
bancs, pt ont une communication scandaleuse et dangereuse, II (Voy. Labouliniére, 1, 83.)
Le mot d e Crétin, selon Podéré (ap. Dralet, t. 1),
vient de Ghrktien, bon Chrétien, Chrétien par excelloflei, titre qu'on donne ces idiots, parce que, dit-on,
114 sont incapables de commettre aucun péchb. On
b a r dorine cncorei 10 nom de Bienheureux, et n~irès
leur mort an wneerye avw win leurs bbquillcs et leurs
vét~menti.
Léon
iX ,
Dans un4 requbts qu'il8 gdressérent en 1514 ?
sur ce que les prétres refusaient de les ouïr en confession, ils disent eux-mémes que leurs ancêtres étaient
Albigeois. Cependant, dès l'an 1 0 0 0 , les Cagots sont
appelés Chrétiens dans le cartulaire de l'abbaye d e
CUBet da.-- l'ancien for de Navarre. Mais ce qui vient
b l'appui d e itiir témoignage, c'est que dans le DRU?hiné e t les Alpes, les dcsceridarits des Albigeois sont
encore appelés Chignardr, corruption de canards, parce
qu'on les obligeait de porter sur leurs habits le pied de
canard dont il est parlé dans l'histoire des Cagots de
Bearn. Rabelais, pour l a meme raison, appelle Canards
de Savoie les Vaudois Savoyards 1.
Les descendants des Sarrasins, continue Marca, auraient été aussi nommés GBsilains, comme ladres, du
nom di1 Syrien Giezi, frappé de l a Iépre pour son avarice. Les Juifs ct les Agarénieus ou Sarrasins croyaient,
selon les écrivains du moyen Age, échapper B la puanteur inhérente A leur race en se soumettant a u baptême
chrétien, ou en buvant le sang des enfants chrktiens.
- Le P. Grégoire de Rostrenen (Dictionnaire celt.) dit
que caccvd en celtique signifie llpreux. En espagnol :

1. Le rhef supreme des Truands s'appelait d a d leur langage
coesre, et ses principaux officiers cagowz. ou arçhisup@s.
2. Hiillet cmit trniiver dans ce fait uu rappurt avec l'histoire
de Berthe la reine Pedauque (peu a u c q pied d'oie. Voy. le chapitre suivant). Un passage de Rabelais indique que l'on voyait

une imaçe de la reine Pdauque Zi Touloiise. Tes Cnntes d'Eutrapel nuuv appreurierit qu'au jurait h Touloiisn par la quenouille de la r d r i e Pédaique. Cette locution rappelle le pmv e r h : Du Z e q s qlbe la reine B ~ l l l e/ifait (Builet, Mytliulugie
française).

Libertate aarens &libertus dicitur esse
DE wrvo fa~tiisliber, Libertus, etc.

-
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p u de goilreux s u r le veisaiit espagnol; les nuits y
sant moins froides, il y a moins d e glaciers et de
parle des CaJfos et les traite comme ladres.'Le f o r
neiges, et le vent d u sud adoucit lc climat. Selon
de Béarn distingue pourtant les Cagots des 1Epreux : Y. Boussingault, cette maladie vient de ce qu'on boit
le port d'armes leur est d6feiidu;et il est permis aux 1 tes eaux desceiidues des hautes montagnes, où elles
sont soumises unedrès faible pression atm&phériqiie
ladres.
De Bosquet, lieutenant gBni?ràl air a P g e d e Na.r- ct nc pcuvent-%'s'iniprkgner d'air. (Dc meme on vuit
bonne, dans ses notes sur les iettres d'innocent 111, burucoup de goitrci A Chrntilly, parce qu'on y Doit
croit reconnaître les Cagots dans certairrs niarchands
l'eau d e conduits souterrxins où la pression d e l'air a
jnifs , dlsignks dans les capitiilaires d e Charlcr Ic
peu d a c l i o a A n g r 1 d e eliirnia, fkrrier i 8 i Y . )
Chauve par le nom dc Capi(C;ipit. app. 877, c. xxxi).
ALI reste, pout-étre doit-ou admettre a la fois les
Dralet pense que ce fureut drs goitreux qui forméopinioiis diverses q u e nous avuqis rappartc'es; tour
rent ees races. Les premiers habitants, dit-il, durent
ees 6 1 h e ~ t . sentrbrcnt sans doute suçcessivcirieiit dans
être plus sujets aux goitres, parce q u e le clilmat d u t ses races :ninudites, q u i semblent les parias de l'Oc- ,
être alors plus froid et plus humi$e,.En effet, -011trouve 1 ci&llt.
gafo, lepreux; gafi, ièprü. L'ancien foi. de Navarre,
compile vers 1074, d u iomps du roi Sanche Hamiru,

1

-
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L'an l O O O . Le roi dc France et le pape français. Robert et Gerbert.

- France

fhodale.

Cette vaste révélation de la France, que
nous venons d'indiquer dans l'espace, et que
nous allons suivre dans le temps, elle comnience au dixibme siècle, h l'avènement des
Capets. Chaque province a dès lors son histoire; chacune prend une voix, et se raconte
elle-même. Cet immense concert de vois
naïves et barbares, comme u n chant d'église
dam une sombre cathédrale pendant la n u i l
de Nod, est d'abord âpre et discordant. On y
lrouve des acce~itsélrariges, des voix grotesques, terribles, à peine humaines; et vous
douteriez quelqiiefoiç si c'est la naissance du

Sauveur, ou la fEte des Fous, la fCte de
1'Ane. Fantastique et bizarre harnionie, à
quoi rien ne ressemble, o i ~
l'on croit entendre il l a fois tout cantique, et des Dies ira,
et des Alleluias.
C'était une croyance universelle au moyen
âge, que l e monde devait finir avec l'an 1000
de l'incarnationt. Avant le christianismc,
les Etrusques aussi avaient fixé leur terme
& dix siécles, et la prédiction s'était accomplie. Le christianisme, passager sur cette
terre: hrjte exile du ciel, devait adopter aisément ces croyances. Le riio~idedu moyen Age

1. Concil. Trolesj., aiin. 909 (3laiisi, XVIII, p. 266 :
Dum jam jamque adventlis ininlinet illi~isin iiiajcstatc terribili, ubi .oinnes cuin gregibus suis veiiient
pastores in conspectum pastoris =terni, etc. ii - Trithemii chronic. ann. 960 : « Ulem jamjam imminere
dicebat (Bernhardus, ercmitn Thuririgiz) extremum,
et munùum in brevi coiisumni;iiidum. )i - Abbas Florincensis, ann. 990 (Gallaudius, XIV, 1 4 1 ) : u Ue fine
niundi coram populo sermonem in ecclesia Parisiorum
audivi, quod statirri firiito niille arinorum numero An-

techristue adveiiiret, et non longo post tempore uiiiversale jiidicium succcderet. II - Will. Godelli chronic.,
ap. Scr. Fr. .X,ZG2 : ii Am. Doiriini XM,in niultis locis
per orbem tali rumore audito, timcr et mœror corda
plurimoruni occupavit, ct suspicati sunt multi finein
sæculi adesse. » -Rad. Glaher, 1, IV, ibid. 49 : u Æstiinabatur enim ordo temporum et elementoruni pmterita ab initio inoderans secula in chaos decidisse pr.rpetuum, q u e huinani generis interitum. »

ic
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n'avait pas 13 régularité extérieuru de la cité
antique, et il était bien difficile d'en discerner l'ordre iritirric et profond. Ce monde ne
voyait que chaog cn 60i; il aspirait 9. l'ordre
et l'espérait dans la mort. D'aillaum, en ces
temps de ~iiiraclnset du logendesi oh Lout
apparaissait hizarrerneilt coloré eornine A
travers de sombim vitraux, sri pouvait doub
ter que cetic réalit6 visible fut autre ahose
qu'un songe. Les merveilles composbient 15
vie cornrnune. L ' a m & d'Othon â~sikbien
vu le soleil kn défaillance et jaune1comme
ilil safran \ I Troi
~ Rohort, oscornrniini~puur
avoir épousé sa parentd, avait, & i'aceouchement cle la reina, Fequ dans Bes brqa un
nio~istrb.h o diable na proriait plus la. peine
de se caçhm ? on l'avait m R Borne se pré4
scntcr solennct-llemont davdnt un liana fiagi+
cien. Au milieu (la tarit d1appaPitions,de
visions, de voix étrange@,pnrmi les mir:tclcs
de Dieu et les prestiges du démon, qui poir.
vait dire si la terre: n'allait pas ~ r+malin
i
se
résoudre en fumée, au son de la fatale trornpette. l1 eût bien pu se faire alors que ce quo
nous appelons la vie Plit en ofI'e1 la niort, et
qu'en finissant, lc monde, comme ce saint
légendaire, comrnen$8t d e îjivre et cess9t de
mourir. « Et turic vivero igcepit, morique
desiit. s
Celte fin d'tin nioride si triste était tout ensemble l'espoir et l'effroi d u moyen â g e
Voyez ces vicilles statiles dnnn les c a t h b
drales du dixikine et du onzième siécle, maigres, muettes et grimacantes dans leur
raideur càrrtiar?tée, 1'aLr soufianl- comme la
vie, ,et laides çornrnç la mort. Voyez comme
d l e s imphront, les mains jointes, cc, m w
ment souhaite cb terrible, cette seconde
mort cici la, résui.rection, q u i doit leg f;lire
8ortir de leurs irielhbles tristesses, et les
fdire passer du saant à l'être, du tornùe8ü en
Dieu. C'ast l'image de ce pauvre monde sans
espoir aprks tant de ruines. L'empire romain avait croulé, celui d.e Charlcmagnc
s'on était aiié aussi; le christianisme avait
a u d ' a b ~ r ddevoir rewédier aux maux d'ici-

bas, et ils continuaie~it.Malheur s u r malheur, ruine sur ruino. 11 fallait bien qu'il
vint autre chose, ot l'on attendait. Le captif
attendait dan's le noir donjon, dans le sépulcral in pnm: la serf attend.ait 'sur son sillon,
h. l'ombre de l'odieuse tour; le moine altendait dans les abstinences du cloître, dans
Les tumultes solitaires du m u r , a u milicu
tleg tentrltions et dcs chutes, des remords et
do6 visions etranges, misérable jouet d u
diable qui folatrait cruellement autour dr,
lui ct qui, Io eoir, tirant sa couverture, lui
disait gaiement & l'oreille u Tu es damné !
TOUSsouhaitaient sorti$ de peine, et n'impbrte à qucl prix l Il leur valait mieux tomber une fois entre los mains de Dieu et reposer Li. jamais, filt-ce dans unc couche
ardente. Il devait d'aillciirs avoir aussi son
charme, ce moment o'û l'aiguë et déchirante
tiampatte de llarchango percerait l'oreille
[les tyrans. Alors, du donjon, du cloître, dit
sillon, u n rire terrible eût éclaté a u milieu
des pleurs.
Cet effi-oyableespoir d u jugement dernier
s'accrut dans les calamités qui pr6cédi:rcnt
l'an 1000, ou suivirent de prcs. 11 semblait
que i'ordre des saisons se fut interverti, que
les éléments suivissent des lois nouvelles.
Une peste terrible désola l'Aquitaine; la
chair des malades semblait îrappée par ic,
feu, se détachait de leurs os et tombait
en pourriture. Ces misérables couvraient
les routes des lieux de pèlerinage, assiégeaient les églises, part;iculièrcment SaintMartin, à Limoges; ils s'étoufkient aux portes, et s'y entassaient. La puanteur qui entourait l'église ne pouvait les rebuter. La plupart des eviques -du Midi s'y rendirelit, et
y firent porter les reliques de leurs églises.
La foule augmentait, l'infeclion aussi; ils
mour4ient Fur les reliques des sainte Y.
Çc fiit encore pis quelques années aprçs.
L& famine ravagea tout le uio~idedepuis
l'Orient, 13 Grecel l'Italie, 14 France, l'An.
gleterre. N Le muid de blé, dit lin contemporain ', s'éleva k soixante sols d'or. Les riches

1. Raoul Glaber.
2. Raoul Glaber, 1. V, c. I : a Astitit rnihiex parte pcdurn lectuli forma homunculi teterrima? speciei. E r a t
enim statura mediocri, Colln gracili, facie macilenta,
oculis nigorrimis, fronte rugosa et contracta, depressis
riaribus, os exporrecturn, labellis turiieiilibus, mento
subtracto a c perangusto; barba caprina, aures hirtas e t
przacutas, capillis stantibus ct incoiripositis, dentibus
cirniiiis, occipitio acuto, pectore turriido, dorso giùbato,
clunibus agitantibus, vestibus sordidis, coilatu es tu ans,
aa toto corporeprzceps; arripicnsqiic siiiiimit,;item strat.i
in quo c u b a b a m , totuin tcrribiliter concussit lecn
turn

3. Translatio 8, Genulfi, ap. Scr. Fr. X I 361. - Chronic. Adernari Caliannens., ibid. 247.
4. GlaRr. - cc S u r soixante-treize ans, il y e n e u t
quarante-huit de famines et d'épidkmies. - An 987,
grande famine e t @ i d h i e . - 989, grande famine.
990-994, famine et mal des ardents, - 1001, grando
1003-i008, famine et iiiortalit6. - 1010-,
famine.
1 0 1 4 , famine, mal des al-dents, niortalitb. - 208-1(129,
famine (arithropnphaçes). - 1031-1033, fürriine atroce.
- 3035, farriine, Spidémie. - 1 0 4 5 - 1 0 4 6 , famirie en
France et e n Allemagne. - 10534058, farnine e t mor1059, famine d e sept ans,
talité pendant cinq ans.
mortalité. SB
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maigrirent et pglirent; les pauvres ronge- ni de faire la guerre pour cette terre maurent les racines des forets; plusieurs, chose dite qu'on allait quitter. Do vengeance, on
horrible
dire, se l$issérent aller à dé- n'en a q i t y1118 hesoin; chacun voyait bien
varer des chairs humaines. Sur les- che- que son ennemi, comme lui-mÇme, avait
mins, les forts saisissaient les faibles, les peli & vivra, A l'occasioq de 14 peste de Licléchiraiunt, les rôtissaient et les rnangeuient, moges, ils couxurerit de bon cmur aux pieds
Quelques-un3 présentaient h des enfants un des ev6gues, et s18ngagYi.ent3. rester désoïamf, u n fruit, et les attiraient ii l'écart pour mais paisibles, a respecter les égliscs, à ne
les dévorer, Ce délire, cette rage alla au plus infe~terles grands chemins, 3. mépager
point quo la bête était plus en sûreté q u ~ du moins wux qui vogagei;aittpt 8011s 13 s u llho,mme. Çomnie si c'eiil été dèüormaia une %garde des prktree et des- religieux Pencoutume établie de manger de la c W dant le8 jours aaint,s d s chaque fioplaine (du
humaine, ;il y en euh u n qui osa cn étaler B nlercrecii soir w lundi matin), toute guerre
vendre dans le marché de Tournus. Il ne était interdite ;c'est ce q u ' ~ nappela la paix,
nia point, et fut brûlé. U n autre alla pen- plus taid lir trézie de Dipu \,
Dam cet effroi général, l$ plupart ne trou,
dant la nuit déterrer cette m6me chair,. la
mangea et fut brùle de même. D
vaiorlt lin peu de scpos qu'b 1'qnÙre (les
cr
. Dans la foret d e hfâ~on, prMs 6gLisea. Tl6 apportaient en foule, ils metl'église de SainLJoan de Castanedo, un mi- taiant sur L'mtel des rlonations (ln terres, de
sérable avait bâti une chaumibre, où il égor- maisons, da serfs. TOU#ces actes ,portent
geait la nuit ceux qui lui demandaient l'empreinted'une pnêrne ciroyance :cr Le soir
l'hospitalité. Un homme y &perçutdes osse- du oio~itleapproche, diseri-t-ilsi chaque juur
ments, et parvint ii s'enfuir. On y trouva entasse de n o j e i l e s ruines ; moi, comte ou
quarante-huit têtes d'hommes, de femmes baron, j'ai donné B t d l c &lise pour Jo reet d'enfants. Le tourmo~itde la fuirri était mède de mon &ne,,,,, ii Qy mxre : rl Consisi affreux que plusieurs, tirant de La craie du dérant que le servage est contraire A, la
fond do la terre, la rnClaient k la Brine. Un6 liberté chrktionne, j'aft'ranchis un tel, mon
autre calamité survint 7 c'est que las lOups9 serf de corps, lui, ses enfants et ses hoirs.,. a
Mais le plus souvent tuut cela rie les s a s
allbchés par la multitude des cadavres sari$
quitter l'épée,
sépulture, ~ornmencerenth s'attaquer aux surait point, Ils aspiraient
hommes. Alors les gena craignant Dieu OU- 10 baudrior, tous les signee de la milice ilu
vrirent des fosses, où le fils traînait le pèrej siècle; ils se réfugiaient parmi les nloid0s ch,
le frère son frere, la mère son fils, quand ils sous leur liabit, ils leur demandaient dans
Icu voyaient défaillir; et le survivant lui+ leurs couvents ime toute petite place ou se
même, désespérant de la vie, s'y jetait sou- cacher. Ceux-ci n'avaient d'autre peine q u e
vent aprés oux, Cependant les prélats des d'empêcher lea granda d u monde, les ducs et
cités de la-Gaule, s'étant assemblés en con4 les rois, de devenir moines ou fières Convers,
cile pour chercher remède & de tels maux, Guillaume I o ? , duc de Normandie, aurait tout
Jumiègesi
i
si l'abbé le
avisèrent que, puisqu'on ne pouvait aliment aisse pour se retirer ?
tcr tous ces afamés, on sustentât comme bn Lui alii permis. Au moins, il trou'va moyen
pourrait ceux qui üeniùlaient les plus ro- d'enlever u n capuchan et une étamine, los
bustes, de peur que la terre ne demeurât emporta avec' lui, les déposa dans un petit
cofie, et en garda toujours la clef B sa ceint
sans culture. m
Ces excessives misères brisèrent les cœurs turea. EEugdes Io; duc de Bourgogne, et
e t leur rendirent un peu de douceur et de avant lui l'empereur Henri JI, auraient bien
pitik Us mirent le glaive daus le fourreau, voulu aussi se faire moines. Hugues en fut
tremblants eux-mêmes sous le glaive de empêché par le papa Honri, entrant dans
-Dieu. Ce n'était plus la peine de se battre, l'église de l'abbaye de Sainte-Vanae, à Ver-

'

... .

Chronic. Birdunense, ap. Scr, Fr. X , 909. On sait que
les sauvages de L'AmBrique du Sud e t les iikgres de
Guinée mangent habituellement de la glaise ou de
l'argile pendant une partie de l'année. On la vend frite
sur les niarchés de Java.
&x. de Humboldt. Tableaux de la nature, trad. par Eyriks (1808), 1, 9 0 0 .
1. Glaber, 1. V, o. S. n On vit bientbt aussi les Ge&ples d'$quitaine et toutes les provinces des Gaules, &
leur excniyle, cédant à la crainte ou à l'-amour du Seigneur, adopter successivement une mesure qui leur
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Ctait inspirde par la grhee divine. On ordonna que, depuis le mercredi soir jusqii'au inalin d u lundi suivant,
personne n'eût la tbmérité de rien enlever par la violence, ou de satisfaire quelque vengeance particulière,
ou m6ine d'exiger caution ;que celui qui oserait violer
ce décret public payerait cet attentat de sa vie, ou serait
banni de son pays et de la 60cibtb des chdtiens. Tout
le monde convient aussi de donner A cette loi le nom de
treugue (tréve) de Dieu. 0
2. Guillaume de .Tumi&gea.

1

dun, s'était écrié avec l e psalrhiste : K Voici
l e repos que j'ai choisi, et mon habitat.ion
a u x siècles des siècles! u Un religieux l'entendit et avertit l'abbé. Celui-ci appela l'empereur dans l e chapitre des moines, et l u i
demanda qdeiie était son intention. a .Je
w u x , avec la grâce de Dieu, rfipondit-il en
pleurant, renoncer à l'habit du siècle, revetir
le vôtre, et ne plus servir que Di& avec vos
frùres. - Voulez-vous doiic, reprit l'abbé,
promettre, selon nos règles et à l'exemple de
Jésus-Christ, l'obéissance jiisqii'à la mort?
- J e le veux, reprit l'empereur. - E h bien I
je vous reçois comme moine, dès ce jour
j'accepte la charge de votre âme; et ce que
j'ordonnerai, je veux que vous l e fassiez avec
la crainte du Seigneur. Or, je vous ordonne
de retourner au gouvernement de l'empire
que IIie11 VOUS a confiP,, et de reiller de tout
votre pouvoir, avec crainte et tremblement,
a u salut de fout l e royaume l. » L'empereur,
lié p u SOI^ +@u, obéit à regret. Au reele, il
était moine depuis longtemps; il avait toujours vecu on frère avec sa femme. L'Église
l'honore soqs le nom de saint Henri.
Un autre'saint, qu'clle n'a pas cnnonisd,
est notre Ro'l~ert,roi de France. « Robert, dit
l'auteur de da Chronique de ' Saint-Bertin,
était trks pieux, sage et lettré, passablement
philosophe, et excellent musicien. Il composa la prose du Saint-Esprit : Adsit nobis
y r a l i a , les rythmes Judiea et Hieruunlem,
Concedc nobis quæsumus, et Cornelius centurio, qu'il offrit, mis en musique et notes,
sur l'autel de Saint-Pierre à Rome, de meme
que i'antiphone ,Eripe, et plusieurs autres
belles choses: Il avait pour femme Constance, qui lui demanda u n ,jour de fdire
quelque chose en m6moire d'elle ; il 6 c r i ~ i t
alors ,le ryt>me O constantia martyrum,
que 11 reine, k cause d u nom de Constantia,
çïut avoir élé fait pour elle. Le roi veri&t
à {'Çgli~ede Saint-Denis dans ses habits
i'gyqx, et, c;ouronné de sa coiironnc, poiir
diriger le chccur à matines. vcpres et à la.
messe, chanter avec. les moines, et les défier
au c a p b a t du chant. Aussi, conirne il assiégeait certain château le jour de Saint-llipD ~ > y t ei o, u r qui i l avait ilne dfivotion parti- ,
culière, il quitta l e siège pour venir k Saint- '
Denis diriger l e chceur pendant la messe; et !
bandis qy'il chantait devolemenl ayec les
u s clona nobis paccm, les
pojnes ~ ~ i z Dei,
nluqs di1 château tomhèrent suhitcment, et
l13rpiéq du roi e n prit possession; ce que

Robert attribua toujours aux mérites de
saint Hippolyte ?. )a
c( Un jour qu'il revenait de faire sa prière,
où il avait, comme d'habitude, répandu une
pluie de larmes, i l trouva sa lance garriie
par sa vaniteuse épouse d'ornements d'argent. Tout en considérant cette lance, il regardait s'il ne verrait pas dehors quelqu'un
a qui cet argent fiit nécessaire! et, trouvant
u n pauvre en iiailloix, i l lui dcmande prudemment quelque outil pour ôter l'argent.
T,e pauvre ne savait ce qu'il en voulait faire;
mais l e serviteur de Dieu liii dit d'en cliercher au plus vite. Cependant i l se livrait à
la priére. L'autre revient avec uii outil : le
roi et le pauvre s'enferment ensemble, et enlèvent l'argent de la lance, et le roi le met
lui-meme de ses saintes mains dans le sac
du pauvre, en lui recornrnandünt, selon sa
coutume, do bien prendre garde que sa
femme ne le vît. Lorsque la reine vint, elle
s'étonna fort de voir sa lance ainsi dépoiiillée; et Hohert jura par plaisanterie le nom
du Seigneur qu'il ne savait conmie,nt cela
s'élait fait S. P
« Tl avait une grande horreur pour l e rnensonge. Aussi, poiir justifier ceux dont il recevait l e sernient, aussi bien pue lui-rnhne,
i l avait filit faire une chrîssc de cristal tout,
entourée d'or, où il eut soin de ne mettre
aucune relique : c'est s i i ~celle di8sse qu'il
faisait jiiror ses grands, q u i ri'étaicnt point
instruits de sa fraude pieuse. Dc mênie, il
faisait jurer les gnns du peiiple sur ilne
châsse ou il avait mis uii œuf. Oh ! avec
quelle exactitude se rapportent à ce saint,
horrirne les paroles du prophéte : I l hahiR tera dans le tabernacle du Trés-Ilaut, celui
« qui-dit la véritci, selon s6n cmir, celui dont
CI
12 langue ne trompe pas, et qui n'a jamais
« fait, de mal & son prochain ! »
La charité de Robert s'étendait à tous les
pécheiirç. n Comme i l soupait à Etampes!
dans iin ch5teau qiic Constancc venait de liii
bâtir, il ordonna d'ouvrir la porte à tous les
pauvres. L'un d'eux vint se mettre aux pieds
du roi, qui le riourrissait. sous la table. Mais
l e pauvre, ne s'oubliant pas, lui coupa avec
u n conteair lin ornement d'or de six onces
qui pendait de ses genoux: et s'enfuit au
plus vite. Lorsqu'on se leva, de tahle, la
reine vit son seigneur clépouillé et, indignée,
s e laissa emporter contre le saint à des paroles violentes : n Quel ennemi de Dieu, han
a déshonoré votre rohe d'or! a
((

1

1. Vie de saint Richard.
?. Chronique de Sithiii.
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3 . Helgaud.
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resta trois j o u r ~en chsiiiiue sur la neige. (P. 414.)

- Personne, répondit-il, ne m'a déshonore;

cela était sans doute nécessaire à celui qui
l'a pris plus qu'A moi et, Dieu aidant, lui
u profitera. n -Un autre voleur lui coupant la
moitié de la frange de son manteüu, Robert
s e retourna, et l u i dit : 11 va-t-en, va-t-en;
fi contente-toi de Fe que tu as pris; un autre
a aura besoin du reste. n Le voleur s'en alla
tout confus. - Même indulgcncc pour ccux
quirolaient lcsclioses s'tintes. « Un jour qu'il
priait dans sa chapelle, i l vit un clerc nomme Ogger q ~ lmontait
i
furtivement A l'autel,
posait un cierge par terre, et emportait le
chandeliar dans sa robe. Les clercs se troublent, qui auraient du empecher ce vol. Ils
interrogent l e seigneur roi, e t il proteste
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qu'il n'a rien vu. Cela vint aux oreilles de la
reine Constance: enflamme6 de f ~ ~ e uelle
r,
jure par l'%mede son pBr6 qu'elle fera ar'racher les yeux aux gardiens s'ils ne rendent
ce qu'on a volé au trésor du saint et du juste.
Dès qu'il le sut, ce sanctuaire de piété, il
appels le larron, et lui dit : a Ami Oggrii,va« t'en d'ici, que mon inconstante Constance
ne te mange pas. Cc qiie tu as te suffit pour
« arrirer au pays de ta naissance. Que le Seip e u r soit avec toi ! D I l lui donna même do
l'argent pour faire sa route; et quand i l C+ut
l e voleur en sureté, il dit gaiement aux
siens : n' Pourquoi tant vous tourmenter b 1s
a recherche de ce chandelier? Le Seigneur l'a
n donné à son pauvre. u - Une autre fois en(
,

'
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lin, comme il se relevait la nuit polir aller Lt
l'église, il vit deux amants couchés dans UA
coin ; aiissitôt il détacha une faurrure pr6cieuse qu'il portait pu cou, et la jeta, tjur eea
pécheurs. Puis il alla prier pour eux ', a
Tclle fut la-tioncaur et Yinnocencc du premier roi capélien. J e di$ Io premier roi; car
son pbre, IIugues Capet 9 , so défia de son
droit et ne voulut jamais porter la couronne;
il lui suffit dq porte^! la chape comme abbé
rle Saint-Martiq dq Tours, C'cst sous co bon
Robert que se pas$&cette terrible époque de
l'an 1000, et il sembla que la colère divine
fiit désamiée pap uet homme simple , en
q u i s'était comme iqcarnée la paix de Dieu,
L'humanité se faaslira eQ gepbra, diiyer, oncorc un peu; ellfj yit, comme &x?chias, que
le Seigncur voulqit bien pjquter 9. scfi jours.
Elle se leva de son &on& g e remit à vivre,
à travailler, A b&lir i $ p l t i r d'abord les
églises de Dieu. . a Prés de troie 811s après
l'an 1000, dit Glabe~,rians presque tout l'univers, surtout riaris l'Italie et dans les Guuleu,
les basiliques deq église8 furent renouvelées,
quoiquc la plupart fussent encore assez belles
pour n'en avoir nul besoin, Eh cependant les
peuples chrétisns semblaient rivaliser à qui
éléverait les plus magnifiques. On eiit dit
que le monde se secou&it et dépouillsit sa
virillessc, pour rgyT.til.r la robe blanche dcq
églises 3 . 1)
Et e n récompense il y eut d'innombrafiles miracles. Des révélatioris, des visions
merveilleuses firent partout dccouvrir de
saintes reliques, depuis longtemps cnfoiiies
I . Helgaud.
2 . Quelques-uns ont cru que

lc mot de Capet Btait

uiie injure, et venait de Capito, grosse M e . On sait
que la grosseur de la tete es1 souvent un signe d'irnhbcillité. Une chronique appelle Capet Charles le Simple
(Karolus St,iiltiis vel Capet. Chron. saint F'lorent., ap.
Scr. Fr. IX, 55). - Mais il est évident que Capet est
Plusieurs chronipris pour Chapet, ou Cappalus.
qnes françaises, h i t e s longtemps après, ont traduit
IIue Chnpd ou Chappet. (Scr. Fr. X , 493, 3 0 3 , 313). Clironic., S. Medard. Suess., Ibid. I X , 55. Ilugo, cognominatus Ghapet. Voy. aussi Richard de Poitiers, Ihid.
B i , et Chronic. Andcgav., X, 272, etc. Albcric. Tr.Font., iX: 286 : Hugo cappatus, et plus loin : Cappet.
- Guill. Yang. IX, 8%: Hugo Capucii. - Chron. Sith.,
YII, 269. - Chron. Strozz. X, 243 : Hugo Caputius. Cctte dernière chronique ajoute que le fils d'Hugues, Ic
pieux Robert, charilait les vtpres revêtii d'une chape.
I.'ancien ktcndard des rois de Iiraiice Btait la chape
de saint Martin ; c'est de là, dit le moine de Saint-Gall,
qu'ils avaient doriné à leur oratoire le nom de chapelle. IC Capella, quo nomine Francorum reges propter
cappam S. hlartini quarn secum ob sui tuitionem e t
hostium oppressianern jugiter a d bella portahant ,
Sancta sua appellare solebarit. o L. 1, c. rv.
3 . Glaber.
4. Idem.

-
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et cachées & tous les yeux : « Les saints vinrent réclamer les honneurs d'une résurrecLion sur la terre et apparurent aux regards
Je$ fidhles, qu'ils remplirent de consolation# ', e Le Seigneur lui-meme descendit
sur ll&utcl; le dogme da la présence récllc,
jusque-lh obscur et cache â. demi dans l'ombre, éclata dans la croyapce 40s peuples : ce
Put comme un fianibca~d'immense poCsie
qui illumina, tran~ffgur8YQccident et le
Yard, n Tout cela ~ s trouvait
c
annoncc!comme
par un prEsage certaiq daos la position même
de 1%cpoiq du Boig~eur,
*and lc Sauveur y
était suspendu suil Calvaire, Er1 eff'ct, pondant qua l'Orient avec 003 penples féroces
était cagb4 derrière 13 faco du Sauvcur, l'Occident, place devant ses rogar$s, recevait de
ses Yeu%la lumière de la foi dont il devait
Ctre bieritbt rempli. Sa droite toute-puissante,
étendue pour lg grand œuvre de miséricorclc, montrait 10 Nord qui pllait être ailoiici
par I'efBB de la parole divine, pendant que
sa gau(ih@tombait en partage aux ndtions
harbarep et, turnultueuseq du Midi 6. D
La lutte dg I'Occident et da l'Orient. cette
grande idée gui vient de tomber en paroles
enfantines de la bouche ignorante du ~noinc,
c'est la pensée do Ilavenir, et le mouven-ient
de 11hiimanlt6. De grands signes éclatent,
des multitudes d'hommes s'acheminent cléjk
un b un, et comme phlerins, à Rome, au
mont Cassin, à Jérusalem. Idepremier pape
frimqais, Gerbert, proclame di.ljj,l la croisade;
sa belle lettre, où il appelle tous les princes
au nom de la cité sainte précède d'u11
5. Glaber.
6. Gerberli epist. 107, ap. Scr. Fr, X, 426 : i<Ea quis
mt Hiero~olymis,universali Ecc1esi;e sceptris regnorum
imperanti : Curn bene vigeas, imrnaculata sparisa Do~fiiiii,cujusmerribrurn esse me fateor, spcs inihi marima p e r t e caput attollendi jarn pene a.ttrit,nm. An qiiicquarn diffidcrem de te, rcrum domina, si me recogriouciu tuam? Quisquarririe tuorurn rarrinsarn Jadcrn
illatam mihi pntaie debebit a d se minime pertinere, utque rerum infima abhorrcrc? Et quainvis nunc dejectit, tarneri habuit nie orbis tcrrarum optirnam sui
partem : penes me Prophetarum oracula, Patriarcharum insignia ; hinc clara- miindi lumina prodierunt
Apostoli ; hinc Christi fidein repetit orbis terraruin,
apud me redemplorein suum iriveiiib. Etenim quainvis
iibiqne sit divinitate, tamen hic hiimanitnte natus, passus, sepultus, hinc ad cœlos elatus. u 6ed curn propheta dixerit : u Erit sepulchrurn ejus glariosurn, n paganis loca cuncta subvertentibus, teiitat Diabolus reddere inglorium. Eniterc ergo, miles Christi, esto signifer e t coinpugnator, et quad a m i s nequis, consilii et
opuni auxilio subveiii. Quid est quod das, a u t cui das?
Nenipe ex miilto modicum, et ei qui omne q ~ o dhabtts
gratis dedit, nec tamen gratis recipit; ct hic cum multiplicat e t in futuro remuiierat; per m e beriediçit tibi,
ut largiendo crescas; et peccata relaxat, u t secum
regnarida vivas. n - i.6 Les Pisans partiront s u r cotte
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siècle les prédications da Pierra l'Ermite.
Prëchée alors par un Français et sous u n
pape français; Urhain TT, exécutée surtout
par des-Français, la grande entreprise c6m.
mune du moyen %gelcella qui fit. de tous les
Francs une nation, elle nous appartiendra,
elle révélera la proforide sociabilité de
la France. Mais il faut encore u n sibcle,
il faut que le monde s'assoie avant d'agir.
EII l'a11 1000, un politique fonde la papauté,
u n saint fonde la royauté : je parle de deux
Francais, de Gerbwt ct do Robert.
Ce Ge~bert, disentils, n'était pas moins
qu'un magicien. Moine à Aurillac, chassé,
réfugié j Barcelone, il se défroque pour aller étudier la lettres et l'algéhre à Coriloue.
D e Id, à Home ; le grand Othon le fait preGepteur de son fils, de son pctit-fils. Puis i l
professe aux fameuses écoles de Reims ; il 3
pour Fsciple notre bon roi Robert. Secrétaire et corifiderit de l'archevôque, i l la fait
déposer, et obtient sa place par l'influence
d'Hugues Capot. Ce fut une grande chose
pour les Capets d'avoir pour eux un tel
homme ; 's'il8 aident a le faire arçlievbque, il
hicle & les faire rois.
Obligé de se retirer prés dlOtlion III, i l devient archevi3que de Kavenne, enfin pape.
II juge les grands, il nomme des rois (Hongrie, Pologne), donne des rois aux républiques; il règne par le pontificat e t par la
soierice. Il prbche la croisade; u n itstrologue
u predit qu'il ne mourra qu'à Jérusalem.
Tout Va bien; mais un jour qu'il siégeait
à Rome dans une chapelle qu'on appelait Jérusalem, le diable se presente et réclamo le
pape. C'est u a marché qu'ils ont passé en
Espagne chez les musulmans. Gerbert étudiait alors; trouvant l'étude longue, il se
donna au diable pour abreger. C'est de lui
qu'il apprit la m e i ~ e i l l edes chiffres arabes,
et l'algèbre, et l'art de construire une horloge, eB l'art de se faire pape. L'eilt-il pusans

cela? Il s'est donne ; donc i l est B son maître.
Le diable prouve, et puis l'emporte : Tu ne
savais pas que j'étais logicien !' a
Sauf leur amitié pour cet homme diaholique, il n'y eut dans les premiers Capets aucurie niécha~iceté.Le bon Robert, indulgent
et pieux, fut un roi-homme, un roi-peuple
et moine. Lcs Capcts passaient gCnCrnlernent
pour une race plébéienne, saxonne d'origine. Leur aieul Robert le Fort avait défendu
le pays contre les Normands. Eudes combattit sans cesse les enipercurs qui soutenaient les derniers Carlovingiens ; niais les
rois qui suivent jusqu'à Louis l e Gros n'ont
rien de militaire. Les chroniqnes ne manquent pas de nous dire, à l'avènement de
chacun de ces princes, rp'il était fort chevalereux; nous voyons cependant qu'ils rie
se soutiennent guère que par 10 secours des
Normands et des évêques, surtout celui
de Reims. Vrnisemùlahlernent les évêques
payaient, les Normands combattaient pour
eux. Ces princes, amis des prêtres, auxquels
ils devaient leu^ gra~ideur,cherchaient sans
doute par leur conseil à se rattacher a u
passé el, par de loiritai~iesallia~rçesavec le
monde grec, à primer les Carlovingiens en
antiquité. Hugues Capet derrianda pour son
fils l a main d'une princesse de Constmtinoplex. Son petit-fils Henri Ierépousa la fille du
czar de Hussie, princesse byzantine par une
de ses aieules, qui appartenait B l a maison
macédonienne. La prétention de cette inaison était de remonter k Alexandre l e Grand,
B Philippe, et par eux B Hercule. Le roi de
France appela son tils Philippe, et ce nom
est resté jusqu'h nous commun parmi les
Capets. Ces ghéalogies flattaient les traditions romanesques du moyen âge, qui expliquait A sa manibre la parente réelle des races indo-germaniques, en tirant les .Francs
des Troyens et les Saxons des Macédoniens,
soldats d'Alexandre a,

lettre, et niassacrérei~t,dit-on, un nombre prodigieux
d'infidèles en Afrique, a Bcr. Fr. X, 456.
Guill. Yalrnsbur., 1. II, ap. Bor. Fr. X, 243 :H Non abBurdum, yi lltteris rnandcmus quæ per omnium ora volitant ..... Divinationibus et incantationibus mare gentis
familiari studcntes ad Saracenos Gerbertus perveniens,
desiderio satisfecit ..... Ihi quid cantus et volatus aviurn
portendit, didicit ; ibi exoire tenues ex inferno figuras..... Per incantationes Diabolo aecersito, perpetuum
paciscitur hoininiuni. a - Er. Andrea: chronic., Ibid.
989 : H A qiiibusciam etiarn nigromancia arguilur .....
a Diabolo enirn percussus dicitur obiisse. n - Chronic.
reg. Frdricomm, Ihzd., 30 L..,.: c i Gerbertum motiachurn
philosophum, quin potius nigromanticiiin. x
1. Dante, Inferno, c. IYVIII :

Les deux grands mythes du samnt identifié avec Io
magicien, ce sont, dans les légendes du moyen &go,
Gerbert et Albert le Grand. Ce qui est remarquable,
c'est qu'ici la France ait sur l'Allemagne l'initiative de
deux siècles. En récompense, le sorcier allemand laisse
une plus forte trace et ressuscite au q u i n z i h e siècle
dans Faust.
9. Lettre de Gerbert.
3. Dans le panégyrique allemand d'lIannon, archev&que-deCologne, CBsar, ex0çuLmt les ordres du Sénat,
euvahit la Germanie, bat les Souabes, les Bavaroiç, les
Saxons, anciens soldats d'Alexandre. II rencontre enfin
les Francs, descendus comme lui des TroyGns, les
gagne, les ramène en Italie, chasse de Rome Caton et
Pornpke, et fonde la monarchie barbare. (Schilter, L I . )

Tu non pensari ch'io loico fossi
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L'élevation de cette dynastie fut, comme
nous l'avons dit, l'ouvrage des prêtres, ailu?
quels Hugues Capet rendit leurs nonibreuseç
abbayes; l'ouvrage aussi du duc de Normandie, Richard saris Peur. Celui-ci, traité si
mal dans son enfancc par Louis d10utnemer 1, plus d'une fois trahi par, Jlothairc,
avait de bonnes raisons.de haïr les Carlovingiens. Hugues Capet Qtait son pupille et son
beau-frkre. 11 convenait d'ailleurs a u Normand de se rattaclier au parti ecclesiastique
ct la dynastie que ce parti dlcvait 1 il espérait sans doute g primer par l'épée. C'était
de même l'espérance 118 la maison normande
de Blois, Tours et Chartres ; ceux-ci, qui possédaient en outre les établissenlents éloigués de Provins, Meaux et Beauvais, descendaient d'un Thiébolt, selon quelques-uns parent de Rollon, mais lit': avec lc, roi Eudes,
comme Kollon avec Charles l e Simple. Thiél ~ o l tavait épousé une ,sœur d'Eudes, s'était,
fdit donner Tours et avait acquis Chartres
du vieux pirate Hastings 3. Son fils, Thibault
le Tricheur, épousa une iille d'Herbert de
Vermandois, l'ennemi des Carlovingiens, et
soutint les Capets contre les crnpcrci;rs d'Allemagne. Rivaux jaloux des Normands d e
Normandie, les Normands de Blois refusèrent quelque leinps de reconnaître Hugues
C q e t , en haine de ceux q ~ i l'avaient
i
fait roi.
hlais il les apaisa en faisant i.,poiiser à son
fils, le roi Robert, la fameuse Berthe, veuve
d'Eudes Izr do Blois (fils de Thibault le Tricheur). Çelte veuve, hérilière d u royaume de
Bourgogne par le roi Rodolphe, son frère,
pouvait donner aux Capets quelques prétentions s u r ce royaume, légué par Rodolphe à
l'Empire. Aussi, l e pape allemand, Grégoire V, créature des empereurs, saisit-il le
prétexte d'une parente eloign8e pour forcer
Robert de quitter sa femme et l'excominunier sur son refus. On connaît l'histoire ou
la fiihle de l'abandon dc Robert, délaissi: dc
ses serviteurs, qui jetaient au feu tout ce
qu'il avait touché, et l a légende de Berthe
qui accoucha d'un niolistre. 011voit au portail de plusieurs cathédrales l a statue d'unc
reine qui a u n pied d'nie et qui scmhle designer 1'6pouse de Robert
1. Louis le tenait prisonnier, mais un de ses seniteurs le sauva eh l'emportant dans une botte de fourrage. (Oiiillaume de Jumièges.)
2. AlbBric. ad ann. 904.
3. P. Damiani epist., 1. II, ap: Scr. Fr. X, 4 9 5 : c Ex
qua suscepit filium, anserinum per omnia collum et
caput habentem. Quos etiam, virurn scilicet et iixorem,
omnes fere Gaiiiarum episcopi communi siinul excammunicavere sententia. Cujus sacerdotalis edicti tantus
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Berthe avait eu d u comte de Dlois, son
premier époux , u n fils nommé Eiides ,
comma son pére, ot surnoninié le Chanzpem i s , parcc qu'il asjoutaà ses vastes domainos
Eudes osa entreprendre une guerre contre
1'Erripii.e. Il se mit en possession d u royaunie
de Bourgogne, auquel il avait droit par sa
mère; il soumit tout jusqu'au Jura, ct f u t
reclu dans Vienne. Appelé à la fois par la
Lorraine c t par l'Italie, qtli le voulait pour
roi b , i l prétendit relever l'ancien royaunie
d'Austrasie. Il prit Bar, et q a r c h a vers Aixlachapelle, ou il comptait Se faire couronner aux fètes de Koël. Mais l e duc de Imraine, l e comte de Namur, les 'Cvêqiies dc,
Liège et de Metz, tous les grands d u page
vinsenta sa rencontre et l e défirent. Tué eii
fuyant, il ne pul être reconriu que par sa
femme, qui retrouva sur son corps u n signe
caché. (1037).
Ses États, divisés dés lors en comtés de
Rlois et de Champagne, cessèrent de composer une puissance redoutable. Fa~iiilleplus
aimable que guerrière , poètes , pèlerins,
croisés, les corntes de Blois e t Cliarripagne
n'eurent n i l'esprit de suite, ni la ténacité de
leurs rivaux de Normandie et d'Anjoii.
La maison d'Anjou n'était n i Normande
comme celles de Blois et de Normandie, ni
Saxonne comme les Capets, mais indigéne,
Elle désignait comme son premier auteur
u n Rrcton de Rennes, Tortulf, It:Fort Chasseuï8. Son fils se mit a u servicb de Charles
le Chauve et combattit vaillamment les
Normmds; il eut en récompense quelques
terres dans le G5tinais et la fille du duc de
Bourgogne. Ingelger, petit-fils de Tortulf, et
les deux Foulques, qui vinrent ensuite, furent d'implacables ennemis des Eormands
de Blois et de Normandie, aussi bien que
des Bretons, disputant aux premiers et aux
seconds la Touraine el l e Maine; aux troisiémes ce qui s'étend d'Angers à Nantes.
Plus unis at plus d i s ~ i ~ l i n a h l cque
t ; les Bretons, plus vaillants que les Poitevins et
Ayuitains ,les Angevins remportèrent au
midi de grands avantages, s'étenbrent de
l'autre ci,G de la Loire, et poussèrent jusqu'à
oninem undique populum terror invasit, ut ab ejus
universi socielatc reccderent, etc. ii - Voy. la Dissertation de Bullet, sur la reine P6dauqv.e (Pied d'oie).
4. G!aber.
5 . Id. C'est l'histoire d'Harold reconnu par sa maitresse Édith. Elle se reproduit & la mort de Charles le
ïkrnéraire.
6. Voy. p. 65 d u présent volume.
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Saintes; Ils succédbrent à la prépondérance
qu'avaient eue u n iristarit les comtes de
Blois et de Champagne. Quaiid l e roi Rohert
fut oliiigh de quitter Bwthe, veuve et mère
de ces comtes, l'Angevin Foulques Nema lui
Et épouser sa nièce Constance, fille d u comte
de Toulouse '. Le frère de I~oulques,Bouchard, était d6jà comte de Paris, et possédait
les châteaux importants de hlcliin c t de Corbeil: Ic fils de Bouchard devint eveque de
Paris. Ainsi le bon Hohcrt, dans la niaiscm
des Angeviiis, docile à sa femme Constance
et à son oncle ~ o u ç h a ~ d : p uàt son aise composer des hymnes et vaquer au lutrin. Hugues d e Ileauvais, u n de ses serviteurs, qui
essaya Be rappeler Berthe, fut tu6 impunément sous ses yeux y . Beauvais appartenait
aux comtes do Blois, dont Rcrtlie était la
veuve et la, mère. L'évCque de Ghartres, Fulbert, écrivit à Foulques une lettre où il le
désignait comme auteur de ce crime. Foulques, déjh fort mal avec l'Église pour les
biens m ' i l lui enlevait chaque jour, partit,
DOUE Home avec une forte somme d'argent,
achota l'lihsoliition du pape; fit un pélerinage à Jérusalem, et hitit a u retour l'abbaye dé Beaulieu, prés Loches ; u n légat l a
consacra, au refus des évêques. Toute la vie
de ce niéchant homme fut une alternative de
victoires signalées, de crimes et de lielerinages; il alla trois fois à la terre sainte. La
dernière fois, il revint & pied et mourut de
fatigue h Metz. I>eses deux femmes, il avait
relégué l'une & Jérusalem et brulé l'autre
conime adultère. Mais il fonda une foule de
monastères (Beaulieu, Saint-Nicolas d'Angers , etc.), bâtit force châteaux (Montrichard, hfontbazon, Yirebeau, Château-Gonthier ). On montre encore 5 Angers sa noire
TOURDU DIABLE.
C'est le vrai fondateur de la
puissance des comtes d'Anjou. Son fils,
Geofioy Martel, défit et tua l e comte de
Poitiers, prit celui de Blois et exigea la Touraine pour rançon. I l gouvernai6 aussi l e
Maine comme tuteur du jeune comte. Malgré. ses discordes i~ilerieures, la maison
d'Anjou finit par prévaloir sur celles de
Blois et Champagne. Toutes dcux se librent
par ii~ariageaux Noïniands conquérants de

-

1. Fragment historique, ap. Scr. Fr.X, 212.
Will.
Godellus, ibid. 862. « Cognomento, ob su% pulchritudiiiis iriuriensitatem, Candidami » Rad. Glaher, 1. III,
ç. II. - Guillaume Taille-Fer l'avait eue d'brsinde, fide
de Geoffroy Grise-Gonelle, comte d'Anjou, e t sleur d e
Foulques.
'2. Had-Glaber, 1. III, c. II: ahlissià Fulcone Hugonem ante regcm trucidaveruut. Ipse vero rex, licet aliquando tempore tali facto tristis effectus, postea tamen,
ut decehat, concors reginæ fuit. ,B

.
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l'Angleterre. Mais les comtes de I3lois n'occiipbrent le trônc, dlAngleterro gu'un instant, tandis q u e les Angevins le gardérent
du rlouziéme au treizième sikcle, sous l e
noni de Plai~tagenetsB, g joignirent quelque
temps tout notre littoral de la Flandre aux
Pyrénées et faillirent y joindre Ia France.
L'Ile-de-France et le roi, q u e les Ange15ns
avaient eus quelque temps dans leurs rnitins,
leur échappèrent de bonne Heure. D&
l'an 1012, nous voyons 1'Angevin'Boiichai~dse
retirer à l'abbaye de Saint-Afaur-des-Fosses
et laisser Corùeil aux Normands. Ceux-ci dominent alors sous le noni du roi Robert et
essayent de lui donner la Dourgogne, ce qhi
les eut rendus maîtres de tout l e cours de l a
Seine' Le pauvre Robert qu'ils tenaient avec
eux, vovant confse lui les évêques et les ah*
])es de Bourgogne', leur demandait bardon
de leur faire la guerre. La liaison était mcienne entre les Capets et les ducs de BOUPgogne. Le premier duc, Richard le Justicieih,
pére de Bosori, roi de la Bourgogne ciiiju;
r a n e , eut pour fils Raoul, qui fit roi de
France l e diic Robert en l'an 932, et ln fiit
ensuite lui-même; puis u n gendre de Richard fit passer le duché de Bourgogne B
deux frères de Hugues Capet. Le dernier de
ces deus frères adopta le fils de sa femme,
Otto-Guillaume, Lombard par son pére, mrris
Bourguignon par sa mère. Ceb Otto- Guillaunie, fondateur de la maison de FrancheComté, attaqué par les Normands et Robert,
menacé d'un autre cbté par l'empereur, qui
réclamait le royaume de Bourgogne, fut
obligé de renoncer au titre de duc. Je dis
au titre, car les seigneurs étaient si plis4
sants dans ce pays, que la dignité ducale
n'était guère alors qu'un vain nom. Le fils
cadet de Robert! nommé comme lui, fut l e
premier duc capétien de Bourgogne (1032).
Ou sait que cette maison donna des rois a u
Portugal, comme celle de Franclie-Comte à
la Castille.
A l'époque où les Angevins gouvernaient
les Capétiens, sous Hugues Capet eDIlobert,
ils semblent avoir essayé de se scrvii. d'eux
contre le Poitou, comme les Normands s'en
servirent ensuite contre la Bourgogne. Mais,
Raoul Glaber se plaint de rx que la nouvelle reine
altire à la cour une foule d'hquitains et d'Auvcrgncrts,
ci pleius de
frivolites , bizarres d'habits coinirie d e
moeurs, rasés comme des histrions, salis foi ni loi B.
3. Ce nom est expressif pour q u i a vu le Loire.
4. Il allait entreprendre le siége du couvent de SaintGermain d'Auxerre, loisqu'un brouillard épais s'éleva
de la riviére; le roi crut que saint Germain venait le
combattre e n personne, et toute I'arrnke prit la fuite.
(Glaber.)
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malgré ce que l'on nous conte d'une prétendue victoire d'Hugues Capet sur le cQmtede
Poitou, le Midi resta fort i~idétiendaritdu
Nord. C'est memo plutôt 19 Nidi qui exerça
quelque influence sur 108 mœurs et le gouvernement de la France septentrionale.
Constance, fille d u Bac, dg, T ç ~ t ~ l o u snièce
e~
de celui d'Anjou, rtigna, e e m n e on a vu,
sous Robert. Pour prolonger cotte domination après la mort do son mari (1031), ellc
voulait élever a u trdne son seco~idfils Kobert, au préjudice d e I'ainti, Henri$ mais
l'Église se déclara pour l'aîné, Les éveques
de Reims, Laon, Soissons, Amiens, Eogon,
Beauvais, Cliâlons, Troyes et Langres, assistèrent à son sacre, ainsi que les comtes de
Champagne et de Poitou, La duc dcs Kormands le prit sous sa protection et forqa
Robert de se contenter du duché de- nourgogne. C'mt la tige do cette première maison de Bourgogne qui fonda le rgyaunie de
Portugal. Toutefois lo Norrria~idne dorina la
royauté 2 IIeriri qu'affaiblie et désarmée
pour ainsi dire. Il Fe fit céder le Vexin et sc
trouva ainsi établi h six lieues de Paris.
Hcnïi essaya en vain rl'dchapper à cettrt
servitude et do kcprendre le Vexin, & la faveur dea révoltes qui eurent lieu contre le
nouve3u duc de Norrriaridie, Guillauriie l e
Bâtard. Cc Guillaume, dont nous parlerons
tout au long dans lc chapitre suivaril, ballit
ses barons et battit Ic roi. Ce fut peut-Ctre

le salut de celui-ci, que l e duc ait tourne
contre l'Angleterre ses armes et sa ~ o l i -

A
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Henri et son f i l s , Philippa IOp (1031-1108)'
reslbrerit spectateur6 inertes et impuissaiits
cieu grandq évenomeritc; qui bouleverserent
l'Europe soiis leur régnc. Ils ne prirent part
ni ,aux croisades normandes de Naples et
d'Angleterre, ni à la croisado européenne de
Jtirusale~ri,ni à la luttg cles papes et des
empereurs j ils laiss&rent tranquillemerit
l'empcrcur Ilcilri ILI dtablir sa suprématie
en Europe et refusèrerit de secoiitler les
comtes d e Flantlre, Hollande, Rrabaut et
Lorraine, dans fa grande guerre des PaysBas contre l'Empire. La royauté française
n'est guère qu'une espérance, u n titre, u n
&C~it<
La France féoclüle, qui doit s'ahso~ber
cn elle, R jusqu'ici un niouverncnt tout excentrique. Qui veut suivre ce houvement, il
faut qu'il détourne les yeux du Centre encore
impuissant, qu'il üs>iste k la gra~idelulte de
l'Empire et du sacergoco ., qu'il suive les
Normands en Sicile, en Angleterre, sous le
drapeau de l'.&lise, qu'enfin il s'achemine à
la terre sainte avec toute la France. Alors il
sera terripà de revenir aux Cnpels, el de voir
comment l'I&lise Ice prit pour instrunients
& la place des Kormariils, trop inrlociles;
comment elle fit leur fortune et lcs éleva si
haut qu'ils furent en Ctüt de l'abaissci. ellcmême.

Onzibrne siècle. - Gr@ire VII. - Alliance des Normaiids et, de l'Église.
Coiiquiitcs des Deux-Siciles et de 1'AngIeteri.e.

-

Ce n'est pas sans raison qqe les papes ont
appelé la, Frapce la fille aînée de ]'$glise.
-C'est par elle qu'ils orit partout cornhattu
l'opposition politjqae et pligieuse an moyen
Age. DBs le oriziéme siéçle, A l'époqua ou la
royauté capétienne, faible et inerte, ne peut
les seco~iderencore, ).'épée des Francais de
Normandie repousse l'empereur des murs de
Rome, chasse les Grecs et les Sarrasins d'Ital i e et de Sicile, assujettit les Saxons disuirlcqts de l'Angleterre, Et lorsque les papes
prkiennent
entraîner l'Europe la croisade, la France a la part pripcipale dans cet
événement, qui contribue si puissamment à
leur grandeur, et les arme d'une si grande
force dans la lutte du sacerdoce et de 1'Empire.
Au onzième siècle, la querelle est entre le
saint pontifcat romain et le saint empire
romain. L'Alle~nagne,qui a renversé R o r q ~
par l'invasion des barbares, prend son ppm
pour lui succéder; non seulexrient elle veut
lui succéder dans la domination temporelle
(dhj:~tous les ro@ reconnaissent la suprématie
de l'empereur), mais elle affecteencore une
suprkmatie morale; elle s'intitule le SaintEmpire; hors de l'Empire, point @ordre ni
de sainteté. De mcme que, 18-haut, les puissances calestes, trûnes, dominations, archanges, relévent les unes des autres; de
1. C'est ainsi que le chancelier de l'Empire qualifia

tous los rois Pans une diète solennelle, sous Préùkric
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même l'erqpereuy a droit sur les rois, les rois
sur les ducs, çeux-ci sur \es margraves et les
barons. Yoilb vne prétention superbe, p a i s
en meme temps une idée bien féconde dans
l'avenir, Urie soçiété séculiùre prend le titre
de société sainte, et prétepd réfléchir dan$ 1?
vie civile l'ordrq cçleste et La bicrarciiic ctivirie, niettre le ciel sur la terre. L'empereur
tient le glube dan? s+ main apx jours de cérémonies; son chancelier appelle les autres
souverains las rois provinciaux1; ses jurisco~sultesle doclarent la loi vivantes; il prétend dtablir sur la ?erre pnc, sorte de paix
perpétuelle, et substituer un ktat légal
l'ctat de nature qui existe encore entre les
nations.
Mai~tenanten a-t-il le droit, de faire cette
g-rande chose? En est-il digne, ce prince féodal, ce barbare de Franconie ou de Souabe?
Lui appartient-il d'&el sur la terre, l'instruq e n t d'une si grande révolution? Cet idéal
de c d m e et d'ordre, que le genre hurriain
poursuit depuis si longtemps, est-ce bien
l'empereur d'Allemagne qui va le donner, ou
bieq serait-il ajourné à la fin du monde, g la
c~nsommatioqdes temps?
Ils disent que leur grand empereur Fréclhic Barberousse n'est pas mort; i l dort
seulement. C'est dans un vieux château désert, sur une montagne. Un berger l'y a vu,

-

Barber'ousse : Reges prouinciales.
2. Imperator est animata l e z in terns.
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ayant pén6tré S travers les ronces et les broiissailles; il était dan<son armure de fer, accoudé
sur une table de pierre, et sans ùouteil y avait
longtemps, car sa barbe avait crû autour de
la table et l'avait embrassée neuf fois. L'empereur, soulemnt k peine sa tete appesantie,
(litsrulement au berger: «Lescorbeauxvolentils encore autour de la montagne? - Oui
encore. - A h ! lion, je puis nie rendormir. s
Qu'il dorme, ce n'est n i à lui, ni aux rois, ni
; ~ i emperciirsl
x
n i au Saint-Empire du moyen
âge, ni k la Sainte-Allidncc des temps modernes qu'il appartient de réali sei l'idéal du
genre hurnain : la pais sous la loi, la récon-.
ciliation définitive des nations.
S~IIS
doute, c18t;iit u n noble nionde que
ce inonde fcodal qui s'endort avec la maison
de Souabe; on ne peut le traverser, mEme
après la Grèce et Roirie, sans lui jeter uri regard et unregïet. I l y avait là des compagnons
bien ficléles, bien loyalement dévoués à lenï
seigneur et à la clanie de leur seigneur ;joyeux
à sa t a l k et 5 son foyer, tout aussi joyeux
q u a n ~ il
l fallait passer avec lui les défilés des
a
Alpes oii le suivre 3. Jerusalem et jusqu'au
tlksert (le luiiier Morte; de pieuses et ca~iclides
âmes d ' h o m n i ~ ssous la cuirasse d'acier. Et
ces magnanimes empereurs (le la maison d e
Souahe, cette race de poètes et de parfdits
clievalicrs. av,iicnt-ils si grand tort de prétendre b 1 eiripire d u monde? Leurs ennemis
les admiraient en les combattant. On les reconnaissait partout 5 leur beauté. Ceux qui
cherchaient Enzio, le fils fugitif de Frédésic II, le découvrirent sur la vue d'une boucle
de ses cheveux : Ah ! disaien t-ils, il n'y a dans
le monde que l e roi Enzio qui ait de si beaux
cheveuxblondsl. )i Cesbeaux cheveux blonds,
et ces poésies, et ce grand conrage, tout cela
ne servit de rien. Le frere de sàïnt Louis n'en
fit pas moins couper la tete a u pauvre jeune
Çonixiin, et la maison de France succéda
la pr6ponilérance des emperenrs.
L'empereur doit périr, l'Empire doit périr,
et le nond de féodal, dont i l est le centre et la
liaute esliression. I l y a e n ce monde-lk quelque chose qui le condamne et l e voue k
la. ruine; c'est son matérialisme profond.
L'homme s'est attaché à la terre, il a pris
racine clans le rocher ou s'élève sa tour. Nulle
terre sans seigneur, nul seigneur sans terre.
11~'homnie
al)piirtient Li. u n lieu; il est jugé,
1. Une jeune fille vint le consoler dans s a prison ; ils
eurent un fils q u i s'appela Be?ztivoglio o c t e vcur du
Iizeuj. C'est, selon la tradition, la tige de l'illiistre
fainille de ce nom.
2. Par exemple, dans les anciriines Cniitnines de
Normandie.
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selon qu'on peut dire qu'il est de h a u t ou de
bas lieu. Le voilLi. localisé, immobile, fixé
sous la masse cle son pesant chateau, de sa
pesante armurc.
La terre, c'est l'homme; à elle appartient
l n véritable personnalité. Comme personne,
elleesl indivisible ; elle doit rester une cl
passer & l'aîné. Personne immortelle, indifférerile, iiripitoyalile, elle ne connaît point la
nature ni l'humanité. L'aîné possédera seul;
que dis-je? c'est lui qui est poss6tlé : les usages
de s a terre le dominent, ce fier haron ; sa terre
le gouverne, l u i impose ses devoirs; selon la
fork rxpression d u moyen $gel il faut qu'il,
serve son fief.
Ln fils aiira tout,, Ic fils aine. La fille n'a
rien ii demander; n'est-elle piis dotée du petit
chapeau de roses et du baiser de sa mère 4 ?
Les puînés, oh! leur héritage est vaste! Ils
n'ont pas moins que toutes les grandes routes,
cit par-dessus, toiitr: la voûte du ciel. Leur lit,
c'est l o seuil de la rilaison paternelle; ils
pourront de là, les soirs cl1hiver1grelottants
et a f i m é s , voir leur ainé seul au foyer où ils
s'assirent eux aussi dans le bori temps de leur
enfance, et peut-t3re leur fera-t-il jeter quelques morceaux, nonobstant l e grognement
de ses chiens : Doucement, mes dogues, cè
socit mes frères; il faut bien qu'ils aiciil quelque chose aussi. u
J e conseille aux puînés de se tenir contents,
et de ne pas risquer de s'établir sous un
autre seigneur : rlc pauvrcs, ils pourraient
bien devoiiir serfs. Au bout d'un a n [le séjour,
ils lui appaïtiendraicrlt corps el biens. R o m e
a u b a i n e pour lui, ils devic~idrgicxitses a u bains; autant presque vaudrait dire ses se~jS,
ses juifs. Tout. malheureux qui cherche asile,
tout vaisseau qui se brise au rivage, appartient au seigneur: il a l'aubaine et le bris.
I l ri'est qu'un asile sûr, l'Église. C'est l k
que se réfugient les cadets des grandes inaisons. L'Eglise, impiiissante pour repousser
les barbares, a été ohligéc de laisser la force
I? la féodalité; elle clevicnt e l l e - m h e peu à
peu loute féodale. Les clievaliers ~ e s t e ~cheit
valiers sous l'habit de prêtres. Dès Charlemagne, les évêques s'indignent, qu'on lcur
présente la pacifiiliie mule, et qu'on veuille
les aider à monter. C'est un destrier qu'il
leur faut, et ils s'élariç~ritd'eux-mêmes 3. Ils
chevauchent, ils chassent, ils combattent, ils
-

3. Moine de Saint-Gall! i c Un jeune clerc venait d'itre
noinmé par Charlernagne à un évt?ché. Coinme il s'en
allait tout joyeux, ses serviteurs, consid6raiit la gravita
épiscopale, lui an~enèrentsa nmntiire près d'un perron;
mais lui, indigné, et croyant qu'on le prenait pour infirme, s'blança A cheval si lestement, qu'il faillit passer

SAINT-~T:~.IESSE
DE C m x OU L'ARRAYRA U X

bénissent 5 coups de sabre, et imposent avec
la masse d'armes d e Z o u ~ d e spénitences. C'est
u n e oraison funèbre d'éveque : hon clerc et

HOUUEY

(P. 218.)

brave soldat. A la bataille d'IIastings, u n
abbé saxon amène douze moines, et tous les
treize se font tuer. Les évEques c1'Allemügne

une oreille et fut laissé parmi les morts. Un Hongrois
de l'autre côté. Le roi le vit par le treillage du palais,
vonlut l'achever. a Tunc ipse confortatus in Jlomino
e t le f i l appeler nussitôt : cc Ami, lui dit-il, tu es vif et
post longuni mutui agonis luctamen Fictor hostenl
legel., fort leste e t fort agile. Or, tu sais combien de
prostravit ; et inter multas itineris asperitates incolumis
guerres troublent la sérénité de notre empire; j'ai besoin d'un tel clerc dans mon c ~ r l é g eordinaire, sois d o n ~ notos pervcnit ad fines. Ilide çaudium p e g i suo exoritur, e t omru Christuin cognoscenti. Excipitur a b omnile compagnon de tous nos travaux. » Voy. u n chant
bus miles honus in clero, e t servatur optirrius pastor in
suisse i n s h ! dans le Des Knabcn Wunderhorn. - Voy.
populo, e t fuit ejusdem riiutilatio non ad dedccus sed
aussi Actes d u concile d e Vernon, en 8 4 5 , article 8.
a d honorein magis. n - Gieseler, Kirchengeschichte,
(Baiuze, II, 1 7 . ) - Dithmar, chron., 1. II, 36 : u Un
t. II, p. 1, 197.
évêqiie de Ratisbonne accompagna les princes de Bavibre dans une guerre contre les Hongrois. Il y perdit
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déposent u n des leurs, comme pacifique et
peu vaillant '. Iles évêques deviennent barons, et les barons évêques. Tout pkre prévoyant ménage a ses cadets u n évêché, une
ithbyc. Ils font élire par leurs serfs leurs
petils enfants aux plus grands sièges ecclCsiastiques. Un archevCqiie de six ans monte
sur une table, balbutie deux mots de catéchisme5, i l est élu; il pi.e~idcharge d'âmes,
il gouverne u n e province ecclésiüstique. Le
père vend en son nom les bénéfices, r e ~ o i t
les dimes, le prix des messes, sauf k ~i'eripas
faire dire. 11 fait confesser ses vassaux, les
filit test,er, léguer, hon'gré, mal grci,, ct rccueille. I l frappe le peuple des deux glaives :
tour à tour il combat, i l excommunie; il tue,
tlarnne k son choix.
I l ne manquait qu'une chose à ce système.
C'est que ces noblcs et vaillants prbtres n'achetaspent plus la jouissance des biens de
1%glise par les abstinrnces du célibat ; qu'ils
eussent l a splencle~irsacerdotale, la digniL6
des saints, et, de plus, les consolations d u
niarixge; qu'ils élevassenl autour d'eux des
fourmilières de petits pi'ctres ; qu'ils égayassent du vin de l'autel leurs repas de famille,
et que du pain sacré ils gorgeassent leurs
petits. Douce et sainte espérance1 ils grandirorlt cos petits, s'il plaît 2 Dieul ils succéderont tout naturellement aux abbayes, aux
Fvîiçhcs de leur p h . I l serait dur de les ôter
de ces palais, de ces églises; l'église, clle
leur appartient, c'est leur fief, & eux. Ainsi
l'hérédité succède k l'élection, la naissance
au mérite. ~ ' E g l i s eimite la féodalité et l a
rlkpasse; plus d'une fois elle fit part aux filles,

une fille eut en dot un évEchék.La femme du
prfitrc, marche prbs d c lui A l'autel; celle dc
l'evdque dispute le pas à l'épouse (lu conite.
C'était fait du christianisme5, si llEgiise
se malérialisail daris l'hérédité féorlale. Le
sel dc la terre s'évanouissait~et tout était dit.
Dès lors plus cle f o ~ ~ cint6ricurc,
o
n i d't',lm
a u ciel. Jarnais une telle église n'aurait soulevé la ou te du cliœur de Cologne, n i la fléche de Strasbourg; elle n'aurait enfarité ni
l'âme de saint Bernartl, ni l e pénétrant génie
do srtint Thomas : à de tels hommes, il Ciut
le recueillement solitaire. Dès lors, point de
croisade. Pour avoir droit d'attaquer l'Asie,
il fdut que l'Europe dompte la sensualité
asiatique, qu'elle clevienrie plus Europe, plus
pure, plus chrétienrie.
LIEglize en péril se contracta. pour vivw
eIiçore. La vie se concentra au cmur. Le
nionde, depuis la tempête de l'invasion 11,tihare, s'était réfugié dans llEgiise et l'av,iit
souillée; l'Église se réfugia dans les moines,
c'est-&-clire dans sa partie la plus sévère et
la plus niyslicpe; cliso~isencore la plus démocratique alor s ; cette vie d'abstinences é t ~ i t
moins recherchée (les n o h l ~ s Lcs
.
cloîirri: se
peuplaient de fils de serfs" E n face de cette
Eglise splendide et orgueilleuse, qui se parait d'uil faste aristocratique, se dressa, l'autre, pauvre, sombre, solitaire, 17Egiise dos
souffi.ances contre celle des jouissances. Elle
la jugea, la condamna, la purifia. lui donna
l'unit 6. A l'ari~tocrat~ie
i.,piscop;ile s1icc6ila la
monarchie
17Egiise s'incarna
dans u n moine.
Le réforrnatour, comme l e fondateur, était

1. C';tait Christian, arcLievSque de Mayence; il eut
beau citer ces mots de I'Evangile : Mets ton dpke au
fourrenu; on obtint du pape s a déposition.
2 . htto de Verceil.
3 . Nicol. a Clemangis, de praesul. simon., p. 1 6 5 :
r i Deiiique laïci usque xdeo persuasurri nullos crelibes
esse, ut in plerisque parochiis non aliter velinl presbyteruin tolcrare, niei concubinam habeat, quo vel sic
suis sit consultum uxoribus, quae nec sic quiùem usquequaque sunt extra periculum. B - Voy. aussi Muratori, VI, 335. O n avait dkclaré que les enfants n&s
d'iiii prêtre et d'une femme libre seraient serfs de
1'Rglise ; il ne pouvaient être admis dans Ic clerq!, ni
hfriter selon la loi civile, ni étre entendus coinine tCmoins. Schroeckh, Kirchcngeschicht,e, p. 22, ap. Yoi@.
Hildebrand, als Papst Gregorius der siebente, uiid sein
Zeit alter, 1815.

teri publice m o r e s ducerent, filios ac filias procrearent,
quibus hereditatis jure ecclesias relinqiierent, et filias
suas nuplui Itraditas , si alis deesset possessio, ccclcsiam dabant in ùotern. n
4. Il y avait en Bretagne quatre évéques niariCs;
ceux de Quimper, T'annes, Rennes et Nantes: leiii,s enfants devenaient prétres e t kvêques ; celui dv DOle pillait son église pour doter ses filles. (Lettres d u cleisé
de Noyon, 1059, et de Carnhrai, 1076, conservks par
Mabillon.) - - Les clercs se p1nign;iient comme d'une
injustice de ce qu'ori refnsait l'oi,diriüliori à leurs enfants. Ils donnaient niêrne leurs bEiitfices en dot &
leurs filles (au neuviame siècle). Leurs femmes pre:laient publiqiieiricnt la qualité dc prî.tiwses.
5 . Quand je parle du christianisme, d'entends toujours l'hiimanité pendant les Ages chrktiens. Elle les a
Iraversés et dbpassés. (I86O.)
6. Le clergi: de Laoii reprucha un jour i son évCque
.i.avoir dit a u roi : ii Clericos non esse reverendos, quia
&jeneomnes ex regia forent servitute progeniti. u Guibertus Xovigentinus, de vita sua, 1. I I I , c. v ~ i r .- Voy.
plus haut comment i'É$ise se recrutait saus Charlemagne et Louis le Débonnaire. L'archevEqiie de Reirnq,
Ehhon, était fils d'un serf.
Voy. un passage &?Th&

Rex iminortah ! quam Iongo t e m p e tdis
Mundi risos emnt, qoos presùyterii gennennt !
Carmen pro nothis, ap. Sm, fr, X I , 444.

D. Lobineau, 110. D. Morice, P r e u v e , 1, 4 6 3 , 5/18. Il
en P.tait de n~èrneen Normandie, d'aprés les biographes
des bicnhcureux 13ernard d e Tiron et H x d u j n , abb6
du Bec : u Pcr totam Norrnanniüm- hoc erat u t prcsbg-
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fils d'un charpentier. C'était u n moine de
Glung, u n Italien, né à Saona; il appartenait
2 cette pobtique e t positive Toscaric qiii a
produit Dante et Machiavel. Cet ennemi de
l?Alleniagnc,port;lit lo nom germanique rl1Hildelira~id.
Lorsqu'il était encore
Cluny, le pape
Léon I X , parent de l'empe~eur,et nommé
par lui, passa par ce monastère; et telle étai1
llatitoïiti! religieuse du moine, qu'il dccida
le prince à se rendre à Rome pieds nus et.
comme pèlerin, renoncer k la nomination
impériale pour se soumettre à l'élection du
peuple. C'était le troisième pape que l'empereur noi~irriait,et il semblait & pei~ieque
l'on pût s'en plaindre; ces papes allemands
étaient exemplaires. Leur nomination avait
fdit cesser les épouvantables scandales de
Romc, quand rleiix fcmmcs donnaient tour
à tour la papauté à leurs amants; quand l e
fils d'un juif, quand u n enfant de clouze ans
fut mis la tete de la chrétie~ité.Toutefois,
c'était peut-être encore pis que le pape fut
nommé piir l'empereiir, et que les deux poiivoirs se trouvassent ainsi réunis. I l devait
arriver, con~mc?
& Bagdad, comme a u Ja.ponl
que l a puissance spirituelle fdt anéantie : la
vie, c'est la lutte et llér[uilihre cles forces,
l'uiiité, l'identité, c'est 13 rriort.
Pour que l'figlise échappât 2 la dominalion des laïques, il fallait qu'elle cessât d'Stre
laïque elle-même, qu'elle recouvrât sa force
par la vertu de l'abstinence et des sacrifices,
qu'elle se plongeât dans les froides eaux du
Styx, qu'elle sc trempilt dans la chastctb.
C'est par là que commenta le moine. UéjL,
sous les deux papes qui le précédèrent au
pontificat! il fit déclarer qu'un prStre marié
n'était plus prêtre. Là-dessus grande rumeur; ils s'écrivent, ils se liguenl, enhardis
par leur nombre, ils déclarent hautement
qu'ils veulent garder leurs femmes. Nous
quitterons plutbt, dirent-ils , nos évêchés,
rios al~hayes,nos cures; qu'il garde ses bénéfices. Le réformateur ne recula pas; le fils du
charpentier n'hésita pas b lâcher l e peuple
Aontro les pretres. Partout l a multitude se
déclara contre les pasteurs mariés, et les

arracha de l'aiitel. Le peuple une fois débridé, u n brutal instinct cte nivellement lui
fit, prendre plaisir A outrager ce qu'il avait
adoré, à fouler aux pieds ceux dont il bais3it
les pieris, à déchirer l'aiihe et briser la mitre.
Ils furent battus, souffletés, mutilés dans
Leurs cathédrale;; on hiit lcur vin consacré,
011 dispersa leurs hosties. Les i~ioinespoussaient, prkhaient ; u n hardi mysticisme
s'infiltrait dans le peuple; i l s'habituait h
mépriser la forme, k la briser comme pour
en dégager l'esprit. Cette épui-ation rérolutionnaire de 1 ' i ~ ~ l i slui
e communiqua. u n
immcnsc éhranlamcnt. Lcs moyens fiircnt
atroces. Le moine Dunstan avait fait mutiler
la femme ou concubine d u roi d'Angleterre.
Pietro Damiani, l'anachorète farouche, courut l'Italie a u milieu des menaces et des malédictioris, sans souci cle sa vie, dévoilant
avec un pieux cynisme la turpitude de
1 ' ~ ~ l i s eC'était
i.
désigner les prêtres mariés
à la mort. Le théologien Rianegold enseigna
que les adversaires de la réforme étaient tuables sans difficulté. Grégoire V I 1 lui-même
approuva la mutilation d'un moine r6voltBs.
~ ' É ~ l i s armée
e,
d'une pureté farouclie, ressembla aux vierges sanguinaires de la Gaule
druidique et de la T;iiirirlc.
I l y eut alors dans le monde une chose
étrange. n e m h e que le moyen hge repoussait les Juifs et les soilffletait comme nieurtriers [le JQsus-Christ, la femme fut honnie
comme meurtrière du genre hiiniain; la
pauvre hve paya encore pour la pomme. On
vit en elle la Pandore qui avait lâché les
maux sur la terre. Les docteurs enscignercnt
que le nioncle était assez peuplé, et tli!clnrèrent que le mariage Btait un pcché, tout au
moins u n péché w5nielS.
Ainsi ~ ' d C ~ 0 n i p Icette
il
violente rbforriie
de llEglise; elle se rédima de la chair en la
maudissant. C'est alors qu'elle attaqiia1'Em
pire. Alors, dans la fierté sauvage (le sa sib
ginité, ayant repris sa vertu et sa force, el "
interrogea le siècle, et l e somnia de lui r e n d k
la prirnatie qui lui était due. L'adultère ct In
simonie du roi de France4, l'isolenlent schisniatiquc de ~ ' E g ~ i sd'Angleterre,
e
la moriar-

1. Baniiani : Lorsqu'h Lodi les bœufs gras de l'Église
m'eiltourkreiit , lorsque beaucoup de veaux rebelles
grinckrent des dents, comme s'ils eusspnt voulu m e
cracher tout lcur fiel a u visage, ils se f o n d t h n t sur le
canon d'un coiicile tenu B Triliur, qui permettait le
mariage aux pr&tres;niais je leur rEpondis : Peu m'importe votre concile; je regarde comnic nuls e t non avenus tous les conciles qui ne s'accordent pas avec les d6cisions des évl'ques de Ronie. n Ailleurs, s'adressant
aux femmes des clercs, il lcur dit : « C'est a vous que
je uiadresse, séductrices des clercs, arnorce de Satan,

kcunie du paradis, poisoii des aines, glaive des cœurs,
huppes, hiboux, chouettes, louves, saiigsues iiisatiables, etc. a
2. Il declara qu'il était satisfait de l a conduite de
I'abb4, et peu de temps après le fit Bvêque.
3. Ce fut toutefois, je pense, Pierre Lombard, qui vivait un peu plus tard.
4. Gregor. VII, epist. ad episc. : « Fraiicorum Tester
qui non rex, sed tyrannus dicendus est, oinnem ætatem
suam flagitiis e t facinoribus polluit Quod si vos audire rioluerit, per universairi Frariciarri oriirie divinum
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chie féodale elk-niCilie personnifiée F dans
l'empwe~ir,furent appel& ii rendre compte.
Cette terre, que l'empereur ose inféoder aux
éveques, de qui la tient-il, si ce n'cst tle
Dieu? Ue quel droit la matière entend-elle
dominer l'esprit? La vertu a dompté la ngture; il faut que l'idéal çoriirn:inile au réel,
l'intelligence à l a force, l'élcction à $'héredite.
I( Dieu a mis ail ciel tleiix griintls liiminliires :
le soleil, et la lune qui eniprunte sa lumièrç
au soleil; s u r la terre, il y a le pape, et l'cmpereur qui est le r e f l ~ tdi1 papei; sirnplo
reflet, ombre pâle, qu'il reconnaisse ce qu'il
est. Alors, l e monde revenant à l'ordre véritable, Dieu règnera, et le vicaire ge Dieu ; i l
g auya hiérarchie seIonllespiit et la sainteté.
L'éleclion élbveia le plus digne. Le pdpe
mènera Ie monde chrétien à Jérysalem, et
sur le tonibeau délivré du L k i s t , 5011 vicaire recevra l e sernient de l'empereur et
l'homrnagc (lm rois. » ,
Ainsi se déteimjna dans l'Église, sous 1;
forme clu pontificat et de l'empire, la lutte de
la loi et de la natdre. L'empereur, c'étdit l e
fougueux Henri IV, 'aussi empoqté dan-, l a
nature que G r ~ ~ o i r e fut dur dans l a loi.
Les forces sembhient d'abord bien inégdles.
Henri 111avait légué h son fils de vasles h t s
patrimoniaux, l a to te uissancq féodale en
't
Allemagne, une imn~enseinfluence en Italie,
et la prétention de faire les payes. I-Lilde-

branù n'avai t pas meme Rome ; il n'avait rien,
et il avait tout. C'est la vraie nature de I'esprit de n'occuper aucun lieu. Chassé partout
ct tfinmphantl il n'cutpas une pierre à mettre
sous sa tête, et dit en mourant ces paroles :
« J'ai suivi la justice et fui l'iniquité; voilà
iioursuoi je meurs dans l'exil"» (1073-86).
On a accusé l'obstination des deux partis ;
et 1'011n'a pas v u 'que. ce ji'élait pas 13, une
lutte d'hommes. Les hommes essayèrent de
se rapprocher, et ne purcnt jamais. Lorsque
Ilenpi IV resta trois jours en chemise, sur l a
neiie?dans les cours du château de Canossa3,
il fallut bien que l e pape l'admît,. Des deux
cqtés on voulait la paix. Grégoire communia
avec son ennemi, demandant la mort s'il
était coupable, e; appelant l e jugement de
Die?. Dieu fte décidd pqs. Le jugement,
cy111ue Jd r é c o ~ i ç i l i ü t i ~était
~ , irnliossiblc.
Rien ne recçqciliera l'esprit et la matière, la
chair cfi l'esprit, la loi et la nqturc.
La iiaturc fut q i n c u e , mais d'une facon
denaturée. Ge fut l c fils d'eçnri IV qui exécutd l1a;6t de l,'J&lise. Quand le pauvre vieil
e m p e k u r fut pais\ B l'c,ntresue de Mayence,
et que les gvêques qui étaient restés purs de
simonie lui arrachèrent la couronne et les
vCtcmcnts rogaii~" il supplia avec larmcs
cy fils, qu;,il aimait encore, de s'abstenir de
ces violences parqcides üans l'intérêt de son
sjlpt é t ~ r u c~l e~ ~ o u i l iabandonne,
é,,
en proie
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ofnciuin publice celebrari interdicite. »
Bruno, de
llello Sax., p. 121, ibid. : a Quod si i n his sacris canoyiibus noluisset rex obcdiens existere se eum velut pqtre
nienibrurn anatheihatis &ladio ab cinitate S. Matris EcI
clesiae rniiiabatu~~
abscindera ~i
1. Gregori VI1 epjst ad ma.An&, ibid,, -6 : <I Sicut. 1 .
ad mundi pulchritudinem oculis carneis diversis tern- '
poribus repræsentaiidam, Solem et Lunarn omnibus
aliis et niinentoria di3poa1lit (Deus) Iiirninaria, sic.: ... »
- Voy. aussi Innocent III, 1. 1, epiat. 401. A Bonifacii VIII, epist., itiid. 197 7 c i Fecit Deus duo lurnlnaria
magna, scilicet Solem, id est, ecclesiasticam potestatem,
@I,unam, hoc e s , temporalem et imperialcrn. Et sicut
Lunanullum lumen habet nisi quod recipit a Sole, sic...>' ,
$La glose des Décrétales fait le calcul suivant : = Cam 1
terra sit sept,ies major luna, sol aiit,em octies niajor
terra, restst ergo u t pontificatus dignitas quadragies
seplies sit niajor r ~ g a l idigiiitate. » - Laurentius va
plus ioid : a ..... P a p a n ~esse rnillies septiiigelitics quater imperatore el. regihus suhlirniorom. >I Giest~lcr,II, i'
c. I I , p. 98.
9. 11 écrivait à l'abbé de Cluny : ci Ma douleur et rria
désolation sont au comhle lorsqiie jC vois l'Église
d'Orient s k p r t k , par 1s fourbi: d u Uinùli:, dc la foi catholique; et si je touriie mes regards vers l'occident,
versle Midi ou vers le Nord, je n'y trouve presque plus
d'évéqiies qui le soiciit 16gitimemt:nt, soit par leni- conduite dans I'Cpiscopat, soit par la manii:re dont ils y
surit parveuus. Ils gouverneiit leurs troupeaux, non pour ,
l'amour de Jesus, mais par une ambition toute profane, et parini les princes séculiers je n'en trouve aucun !
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qui priférit l'honneur de Dieu au sien propre, e t la
ju$Jic,eji son inJirret. Les Romains, les Lomb,u-ds e t lcs
Normands, parmi lesquels je vis, seront bientôt (et je
le leur dis s o u v ~ n t )plus exécrables que les juifs e t les
pgi:ieA. ~ : lorsque
t
mes re&wris se reportent sur moiinbnc, jo vais que ma vaste entwpiise ûst nu-dessus d e
mes forces ; de sorte que je dois perdre toute espérance
d'assurer jamais le salut dc l'Église, si l a misCricorde
de .T&siis-Christ ne vient à mon seconrs; car si je n'espdrais une meilleure vie, ct si ce n'&taitpour le salut d e
la sninte l?glise, Teri prends p id à témoin, je ne restemis plus B Rome, oh jc vis déji depuishugt ans malgré
moi. Je suis donc comme frappE d e mille foudres,
comme un homme qui souffre d'une douleur qui se renouvelle sans cesse et dniit toutes les espérancesne sont
nialheumusenient que trop Cloignkes. >,
3 . G ï e g a . ep.
Il se jeta aux pieds du pape, les
bras Cteritlus en croix, et deri~aiidantpardon. - C'était
la première fois, dit Otton dO Freysiiige.n, qu'un pape
avait os6 ~xmmrnunieru n empereur. J'ai beau lire e t
relire nos histoires, jc n'en trouve pas un exemple.
4 . Il écrivit a u roi de France, en 1106 : n Sitôt que j e
le vis, touché jusqii'aii fond di1 cœiiq, de douleur autant
que d'alfection patcrncllc , jc mn jetai à ses pieds, le
suppliant, le conjurant a u rioin de son Dieu, d e s a foi,
du salut de son âme, lors méme que nies pichCs auraient mkrit6 que je fnsse pimi par la main de Dieu, de
s'abstenir, lui du moins, de souiller, à mon occasion,
suri âme, son honneur el soli nom ; car janiais aucune
sanction, aucune loi divine, n'établit les fils vengeurs
des fautes de leurs péres. 1) (Sigebert de Gemùloux.)

-

a u froid et ZL la faim: il vint à Spire, à l'église
même de la Vierge, qu'il avait M i e , demander à Etre nourri comme clerc; i l alléguait
qu'il savait lire et qu'il pourrait chanter au
lutrin. Ll n'obtint pas cette faveur. La terre
même fut refusée à son corps; i l resta cinq
a m sans sépu1tltr.e dans une cave de Likge.
Dans cette lutte terrible que l e saint-siege
poursuivit dans toute l ' ~ u r o ~ il
e , eut deux
auxiliaires, deux instruments temporels :
d'abord, la fameuse comtesse Mathilde, si
puissante en Italie, la fidèle amie de Grégoire VII. Cette princesse, Francaise d7origine, avait grandi dans l'exil et sous la persécution des Allemands. Elle était alliée à la
famille de Godefroi de Bouillon. Mais Godefroi était pour Henri IV. I l portait l e drapeau de l'Empire ZL la bataille ou fut tué Rodolphe, le rival d'Henri, et c'est Godefroi
qui le tua. Mathilde, a u contraire, ne connut
pas d'autre drapeau que celui de 1'Eglise.
Elle réhabilitait la femme aux yeux du
monde. Pure et courageuse comrrie Grégoire
lui-même, cette femme héroïque faisait la
grâce et la force de son parti. Elle soutenait
l e pape, combattait 17erhpereuret intercedait
pour lui1.
Après cette orincesse française, les meilleurs soutiens du pape étaient nos Normands
de Naples et d'Ang1etei.i.B. Lorigtemps avant
la croisade de Jérusalem, ce peuple aventureux faisait la croisade par loute l'Europe. I l
est curieux d'examiner comment ces pieux
brigands devinrent les soutiens du- saintsiège.
J'ai parlé ailleurs de l'origine des Normands. Cetait un peuple mixte, ou l'élément

neustrien dominait de beaucoup l'élément
scandinave. Sans doute, k les voir s u r la
tapisserie de Bayeux avec leurs armures en
forme d'écailles, avec leurs casques pointus
et leurs nazairesP, on serait tenté de croire
que ces poissons de fer sont les descendants
légitimes et purs des vieux pirates du Nord.
Cependant, ils parlaient français d8s l a troisième génération, et n'avaient plus alors
parmi eux personne qui entendît l e danois;
ils étaient obligés d'envoyer leurs enfants
l'apprendre chez les Saxons de Bayeuxs. Les
noms de ceux qui suivent Guillaume le Batard sont purement français &. Les conquérants de l'Angleterre abhorraient, dit Ingulf,
la langue anglo-saxonne. Leur préférence
était pour l a civilisation romaine et ecclésiastique. Ce génie de scribes et de légistes
qui a rendu leur nom proverbial en Europe,
nous le trouvons chez eux des le dixième et
le onzième siècles. C'est ce qui explique en
partie cette niultitude prodigieuse de fondations ecclésiastiques chez u n peuple qui
n'dtait pas autrement dévot. Le moine Giiillaume de Poitiers nous dit que la Normandie
était une Egygte: une Thfiliaïdo pour la multitudedes monastères. Ces monastères étaient
des écoles d'écriture, de philosophie, d'art
et de droit. Le fameux Lanfranc, qui donna
tant d'éclat à l'école d u Bec, avant de passer
le détroit avec Guillaume et de devenir en
quelque sorte pape d'Angleterre, c'ctait un
ldgiste italien.
Les historiens de la conquete d'Angleterre
et de Sicile se sont pluà présenter leurs Normands sous les formes et la taille colossale
des héros de chevalerie. E n Italie, u n d'eus

1. A l'entrevue de Canossa.
2. Voy. la tapisserie de Bayeux.
3. Guill. Gemetic. 1. III, c. viii : o Quem (Richard 1)
confestim pater Baiocas mittens ut ibi lingua erudit u s danica suis exterisque honiinibus sciret aperte
dare responsa. 12 - Voy. Deppiiig, Hist. des Expéditions n o r m a ~ d e s ,t. I I ; Estrup, Remarques faites dans
u n voyage en Normandie, Copenhague, 1 S 2 I ; et Antiquitds des hglc-Normands. - On trouve aux eiiviroris
de Bayeux, Saoz e t Saonet. Plusieurs familles portent
le nom de Saune, Seme. Un capitulaire de Charles le
Chauve (Scr. ff. VII, 616) désigne le canton de Baveux
par le mot d ' 0 t l i n p a Sazonia. - Le nom de Caen est
saxon aussi : Cathim, maison du conseil. (Mém. de
Beaucoup de
1'Acad. des Inscrip.,.t. -1,
p. 242).
Normands m'ont assuré que dans leur province on ne
rencontrait guére le blond prononcé et le roux que dans
le pays de Bayeux et de Vire.
Guill. Apulus, 1. II, ap. Muratori, V, 259.
Carpara deridrnt Normanniça, qure breviora
Esse videbaotur.

Gaufred. Malaterra, 1. 1, c. irr. Est gens astutissinia,
injuriarum ultrix ; spe alias plus lucrandi, patrios agros
vilipendens, quæstus e t dominationis avida, cujuslibet
rei simulatrix : inter largitatem et avaritiam quoddam
modium habens. 1, Guill. Malmesb., ap. Ecr. Fr. XI, 185.
Curn fat0 poriderare perfidiam, curri riumnio mutare
K
seiitentiarn. Guill. Apulus, 1. II, ap. Muratori, 259.

...
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Gibbon, XI, 252.
Guill. Maln~esbury,ap. Scr. fr. XI, 183.
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Audit... quia gens semper Normannica prona
Est md avaririaui ; plus, gui plus præbet, amatur.

- Ceux qui ne pouvaient faire

fortune dans leur pays,
ou q u i venaient 8. encourir la disgrbce de leur duc,
partaient aussitbt pour l'Italie. 1) Guill. Gernetic., 1. VII,
XIX,xxx. Guill. Apul., 1. 1, p. 259.
4. Aumerle, Archer, Avenans, Hasaet, Rai-bason,
Blundel , Breton, Beauchamp, Bigot, Camos, Colet,
EsClarvaile, Champaine, Dispenser, D e v ~ u s Duraiid,
,
trange, Gascogne, Jay, Longspes, I m m h a n i p e , Blalebranche , Nusard, Mautravers, Perot, Picard, Rose,
Rous, Roiul, Saint-Arnand, Sirit-Léger, Sainte-Barbe,
Truflot, T m s b u t , Taverner, Valenm, Verdon, Vil m , etc., etc. On remarque dans cette liste plusieurs
noiris de provinces et de villes de France. Il reste encore plusieurs autres listes.

tue d'un coup da poing le clicval de l'envoyé
grec1. En Sicile, Roger, combattant cinqiiaiito rnille Sarrüzins avec cent trente chevaliwr;, est renverse SOUS son cheval, nais se
dégage seul, et raliportc encoiae la selle. Les
ennemis des Normands, sans nier lciir vakour, ne leur attribuent -point ces forces surnaturelles. Les Allcmanrls, qui les coinhattireiit (?II Italie, se rrior~~iaicnt
de leur petite
taille. Daris lour guerre contre les Grecs et
les Vhriiticns, ces dcscFntlants rlc Rollnn ctd'Hastings se rnontrcrit peu marins, et fort
effrayés tles tempÊtes de llAdriatiqiie.
Mélange dlaud:ice et do ruse, conqu6rarits
et chicaneurs cornnie les anciens Homains,
sci3ibes et chcvaliei-a, ras&. comme les pi.8tres et lions amis tles prEtres (au moins pour
cornrii eiicer).ils firent leur fortune par l'&lise
et nialgré l'$>glise. L:~lancey fit, riiais aussi
la lance de J u d a s , comme parle DanteP.Le
Mros de crtt,o race, c'est Rohcrt 1'Avrsfi
(Guiscard, Wise).
La Normandie était petite, et la police y
était trop bonne poiir qu'ils pussent lmtiner
&and'chose les uns sur les autres8. Il leur
fallait donc aller, comme ils disaient, yaaignantb par l'Europe. Mais JIEiirope féodale,
hbïissée de châteaux, n'était pas, ail onzième
siécle, facile à parcoiirir. Ce n'était plus le
temps o u les lictits chevaux des Hongrois galopaient jusqu'au Tilirc, jusqu'à la Provelice.
Chaque passe des fleiivcs, chaque p s t c tlominant avait sa tour; S cliaque defilé, on
voyait dcscmdi-e de la montngno cliiclqiie
Borniiie d'armes avec ses varlets et ses t h giics, qui ilcriiaiiitait p h g e ou l ~ t t a i l l e ;i l
visitait le petit bagage du vnyageiir, prenait
part, quelquefois prenait tout, et l'lioriin~c,
par-dessus. I l n'y avait pas beaucoup k gnnig n w cil voyageant ainsi. Nos Noi~nanils s'y
prenaient rnicus. Ils se mettaient plusieurs
ensemlile, bien montCs, bien armés, mais,
de plus, aiTnblSs en pèlerins (le hoiirtlons
et coqiiillcs; ils prenaient iiiCin~evolontiers
cpelque moine avec eux. Alors, h qui eûl
voulu les arrcter, ils auraient; répolidu doiicernent, aveç leur accent traînant et riasillard, qu'ils étaient de pauvres pèlerins, qu'ils
s'en allaient au mont Cassin, au Saint-Se-

pulcrc, $ Gaint-Jacques dc~Compostelle; on
respectait d'ordinaire u n e dévotion si hieil
aym6e. Le fait est qu'ils aimaient ces lnintains pklerinages; il n'y avait. pas d'autre
moyen d'échapper à l'ennui du manoir.. Et
puis c'dtaient' des routes frhqueiitdcs; i l y
avait do bons coups à faire s u r 10 chemin, et
l'absolution au hoiit (lu YOJYI~C. Tout a u
moins, cominc ces pèlerinages étaient aussi
(les foires, on pouvait faire u n peu de commerce, et gagner pliis de cent poiir cciit en
faisant son salutn. Le meilleur ni;goce était
celui des reliques ; on rapportait une dent de
saint -Georges, u n cheveu de la Vierge. On
trouvait k s'en dkfaire à grancl profit; il y
avait toujours quelque évfique qui voulait
achalander son église, quelque prince prudent qui n'&ait pas fâché, & tout événement,
d'avoir en habille quelque relique sous sa
cuirasse.
C'est un pèlerinage qui conduisit d'abord
les Normands dans l'Italie d u Siid, où ils
(levaient fonder unxoyaunie. Il y avait l k , s i
je puis dire, trois débris, trois niineç de
p e i i ~ ~ l o: des
s Lomhar$s dans les rnoril;a;ncs,
des Grecs clans les ports, tles Sarrazins de
Sicile et d'Afrique, q u i voltigeaierit sur les
cdies. Vers l'an 1000, des pèlerins normands
airlant 1cs habitants de Salerne h chasser les
Arabes qui les ranc,onnaient. Bien payés, ces
Normands on attirent d'autres. Un Grec de
R a i l , iiorii~iié.Me10 ou Rf$bs, e,n loue pour
combattre les Grecs byzantins et a f h n c h i r
saville. Puis, la république grecque de Naples les c'tablit au fort d'hversa, entre elle et
ses ennemis, les Lombards (le Capoue (1026).
Enfin arrivent les fils d'un pauvre gentilhonirne d u Cotcn,tinR, Tancrède rle Hauteville. Tancr6ilc avait doiizc enfants; sept des
tloiize étaient de la mi!nie mBre.
Pendant la minorité de,Guillaume, lorsque
tant de b x o n s essayérent de se soustraire
au joug du Bc~tartl, les fils de Tancrètlo
s'aclieininbrerit vers l'Italie, oii l'on iiis:iit
qu'un simple chevalier rio!mand était devenu
cornte d'ilversa. Ils s'en allerent saris argent,
se défrayarit sur les routes avoc laur épéa
(1037:'). Le gouverneur (ou k a t a p a n ) byzant,in
les embaucha, les mena contre les Ai-abes.

1. Un autre prend p a r la queue u n lion qui tenait
une chSw7e, et Ics jette par-dessus une muraille.
8. 1, Ubi vires non successissent, non minus doIo et
pecuigacorrumpere. i1 (Guillniiine dc Jlalrneshiiry.)
3 . Guillaume dc JuiniCgcs raconte que lc bracelet
d'une jeune 811e resta suspendu pentlaiittrois ans rl u n a r bre a u bord d'une iiviére, sans que personne y touchat.
4 . Wace, Romnii d e Rou.
5 . B:ironius.

6. C ~ F O ~Mallcac.,
~C.
ap. Scr. fr. XI, 6 6 4 : ii Wiscardus cuin çoiieris essot igrioii ot paiiperciili. ~i-Ilichartl. Cluiiiac. : o Robertus Wiscardi, vie pauper,
rriiies tarnen. 11 Allieric. ap. 1,eibnitzii acccss. histor.. .
p. 1?4. « RIcdiocii parentcla. )r
Gaufreri. 3Ialiterra, 1. 1, c. Y. ii Per diversa loca inilitaliter lucruin quærentes.
7. Kzrà n i v , cornmaiirlaiit gériér'al. C'est ce que
Guillaume de Pouille exprime p a r ces vers :

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

...

-

l

J,

l

I

Nais k mesure qu'il leur vint des compatriotes, qu'ils se virent assez forts, ils tournèrent contre ceux qui les payaient, s'emparbrcnt de la Pouille e t la partagèrent en douze
comtés. Cette république de condottieri avait
ses assemblées a Melphi. Les Grecs essayercrit en vain de se défendre, Ils réuriire~lt
contre les Kormands jusqu'à soixante mille
Italiens. Les Norrrra~iils, qui etaient, dit-011,
quelque3 centaines d'hommes bien armés,
dissipèrent cette riiultitu~le.Alors les Byzanlins appelèrent leur secours les Allemands,
leurs ennemis. Les deux empires d'orient et
d'occident se confédérèrent contre les fils du
gentilhomme de Coutances. Le tout-piiissimt
empereur, Henri le Noir (Henri 111) chargea
son papc Leon IX, qui était u n Allcmanrl de
la famille impériale, d'exterminer ces hrigands. Le pape mena contre eux quelques
Alleman~lset une nuée d'Italiens. A u 1110ment du combat, les Italiens s1éranouii.ent7
et laissèrent le ùelliqueux pontife éntre les
mains des Yormanrls. Ceux-ci n'eurent garde
(le l e iiialt.rüiter; ils s'agenouillèrent devole]nent aux pieds de leur prisonnier et le contraignirent de leur donner, comme fief de
l1Cglise,tout ce qu'ils avaient pris et pourraient prendre dans la Pouille, la Calabre et
de l'autre cOté du détroit. Le pape devint,
malgré lui, suzerain d u royaume des DeusSiciles (1032-1053). Cette scène bizarre fut rcnouveléc un siècle aprés. C n descendant de
ces premiers Normands fit encore u n pape
prisonnier; i l lc forqa cle rccevoir son liommage, et se fit d e plus déclarer, lui et ses successeurs, légats du saint-siège en Sicile.
Cette dépendance nominale les rendait e f h tivernent indépendants, et leur assurait ce
droit d'investiture qbi fit par toute l'Europe
l'objet de la guerre d u sacerdoce et de 1'Ernpire.
La conquôte de l'It,alie méridionale f u t
Quod Cotapan Græci, nos juzra dicimus omne.

IA. 1, p. 254.
Cküicuri des douze comtesy avait a part son quartier
et s a maison :
P r o nnmero cornitrlm bis aex statiiere plateas,
A t p e domus co~niturntatidem fabricantin in urba.
Id. ibid., p. 456.

1. Gnutticr d'Arc : ci Guiscard fit dire a son neveu
Abailard rpl'il venait de s'emparer de son jeune frére,
mais que, si sa place de Snn-Seveiino était rcniisc à ses
troupes, il rendrait le captif à l a liberté, aussitiJt que
lui, Guiscard, serait arrivé a u mont Gargano. II Abailard n'hésita pas : les portes de San-Severiiio furent
ouvertes par ses ordres; e t il alla trouver eii toute hate
son oncle, pour le prier d'exécuter sa promesse, en se
rciidnnt B Gargano : Mon neveu, lui dit Guiscard, je
n'y compte pas arriver avant sept ans. r)

.
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achevée par Robert l'Avisé (Guiscard). I l se
fit duc d a Pouille et de Cklahre, malgr6 ses
neveux1, qui réclamaient comme fils d'un
frère aîné. Robert ne traita pas micus leplus
jeune de ses frères, Koger, qui était Tenu u n
peu tari1 réclamer part dans la conqudte.
Roger vécut quelque temps en volaI1t des
chevauxe, puis il passa en Sicile et e n fit la
conqucte sur les Arabes, après l a lutte la
plus inégale et la plus romanesque. Rfalheureuserilc~it ~ i o u srie co~i~iaissons
ces évériements que par les panégyristes de cette famille. Un desceridarit de Roger réunit lïtalie
méridionale à ses Etats insulaires, et fonda
l e royaume des Deux-Siciles.
Ce royaume féodal au bout de la Péninsule,
parmi des cités grecques, a u niilicii LIU
monde de l'odyssée! fut de grande utilité à
l'Italie. Les mahométans n'osèrent pliis guère
en approcher avant la création des Etats barbaresques au seizième siécle. Les Byzantins
en sortirent, et leur empire l u i - m h e fut
envahi par Robert Guiscard et ses succeuseurs. Les Allenia~idsenfin, dans leur éternelle expédition cl'ltalie, vinrent plus d'une
fois heurter lourderiierit contre nos Frariçais de Xaples. Les pages vraiment italiens,
cgnlnie Grégoire VII, fermèrent les yeux sur
les ljrigandages des Normands et s'unirent
étroitement avec eux contre les cmpcrciirs
grecs et allemands. Hobert Guiscard chassa
de Rome IIenri IV ~ictorieiis,~t rec,~ieillit
Grégoire VII, qui mourut chez lui à Saleine.
Cette prodigieuse fortune d'une fiimilk de
simples gentilshornnies inspira (le l'émulation au duc de Normandie (1033-87). Guillaunie le Bâtard (il s'intitule ainsi lui-niC111e
dans ses chartes) était de basse naissance clii
cûté de sa mère. Le duc Robert 1'w7riiteu par
hasard de la fille d'un tanneur de Falaise. I l
n'cri rougit point, et s'entoura volontiers des
autres fils de sa mèrea. Il eut d'abord bien
2. Gaufridus Jlalatcrra.
3. On sait d'ailleurs que Guillauine rie supportait

guère les outrages que lui attirait l a bassesse de son
origine maternelle. Des assiégés, pour la lui reprocher,
criaient en battant sur des cuirs : I< La peau! l a peau! n
II fit couper les pieds e l les ninins a trente-deux d'entre
eux. 1) Guill. de Jumièges : <iEgo GuiIlelnius, cognomento Bastardus ... M Voy. une charte citée au douzihme volume du Recueil des IIistoriens de France,
page 568. - Ce nom de Brltard n'était sans doute pas
une injure en Norrriandie. 011lit dalis Raoul Glaber,
1. IV, c. vr (ap. Scr. Fr., X, 51) : n Robertus ex coiicubina \\'illelmum genuerat ... cui ... universos sui ducaininis principes miiitaribus adstiinxit sacramentis
Fuit eiiirn usui a primo adventu ipsius gmtis in Gallias, ex hujusmodi concubinarum cornmixtione illorum
principes extitisse. n
'UTill. blalmesb., 1. III, ap. Ecr. Fr. XI, 190. e J u s t a
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de la peine 5 mettre B la raison ses barons
qui le niéprisaienf! mais il e n vint à bout.
C'était u n gros homme chauve, très brave,
trés avide e l trés saige, à l a manière d u
temps, c'est-%-direhorriblement perfiilc. On
prétendait qu'il =ait cinpoisonné le duc de
Bretagne, son tuteur. Un comtc, q u i lui disputait le Maine, était mort en sortant d'un
dîner de réconciliation, e t il avait mis la
main sur cette province. L'Anjou et 13 Bretagne, dechirés par des guerres civiles, l e
laissaient en repos. Il avait eu I'atlmsse dc
suspendre la lutte habituelle de la Flandre
et de la Normandie en épousant sa cousine
Mathilde, fille du comte de Flandre. Cette
alliance faisait sa -force; aussi il entra,dans
une grande colère quand il apprit que l e
fameux théologien e t légiste lombard, Lanfranc, qui enseignait ü. l'école monastique du
Bec, parlait contre ce mariage entre parents.
I l ordonna de broler la ferme dont subsistaient les moines e t de ,chasser Lanfranc.
L'Italien ne s'effraya pds ; en liommc, d'esprit,
au lieu de s'enfuir, i l vint trouver le duc. 11
était monté sur u n mauvais cheval boiteux :
Si vous voulez q u é j e m'en aille de Normandie, lui dit-il, fournissez-m'en un autre. u

Guillaume comprit le parti qu'il pouvait tirer
cle cet homme ; il l'envoya lui-même à Ho~nc,
et l e chargea de faire trouver bon au pape l e
mariage contre lequel i l avait prêché. L a ~ i franc: réussit ; Guillaume et Mathilde en
fnrent quitt,es pour fonder 2 Cacn les tlcux
magnifiques abbayes que nous voyons encore.
C'est que l'amitié de Guillaume était précieuse pour l'&lise romaine, déjà gouvernée
par Hildchrand, qui fut hicntôt Grégoire VTI.
Leurs projets s'accordaient. Les Normands
avaient e n face d'eux, de l'autre côté de l a
Manche, une autre Sicile k co1iqu6rir~.Celleci, pour n'être pas occupée par les Arabes,
n'en était guçremoins odieuse au saint-siège.
Les Anglo-Saxons, d'abord dociles aux papes,
et opposés par eux à l'&lise indépendante
d'fiçosse et d'Irlande, avaient pris bientôt cet
esprit d'o'pposition, qui était, ce semble, nécessaire .ct fatal en Angleterre. Mais cette
opposition n'était point philosophique ,
comme celle cle l a vieille EQlise irlandaise,
au temps de saint Colomban.et de Jean ~ ' E r i géne. L'Église saxonlie, comme l e peuple.
semble avoir été grossiik-e et barbaree. Cettc
île était, depuis des siècles, un théâtre d'in.

fuit staturae, irninensac corpi~leutia: lacie fera, fronte
capillis nuila, rotioris irigeritis i.u Iacertis, iriagiiæ dignitatis sedeiis et Stans, q u a n q k m obesitas ventris nimium protensa. 11
. .- . , '
1. Il y avait longtenqx que la
faisait
peur à I'Angleterre. Eri 1003, Etiielred avait envoyé une
expédition contre les Normands. Quand ses hommes
revinrent, il leur demanda s'ils amenaient le duc de
Normandie : u Nous n'avons point vu le duc, répondi-.
rent-ils, niais nous ayons coml>attu pour notre perte,
avec In terrible population d'un seul comté. Koiis n'y
avons pas seulement t r o u v é d c vaillants gens de
guerre, niais des femmes belliqueuses, qui casscnt l a
téte avec leurs cruches aux plus rol~ustesenuen~is.n
A ce rkcit, l e roi, reconnaissant sa folie, rougit plein
de douleur. Will. Gemetic., 1. V, c. rv, ap. Scr. Fr. X,
186. - E u 1 0 3 4 , le roi Canut, par crainte de Robert de
Normandie, aurait offert de rcudre anx fils d'1~:thelrcil
moitié de l'Angleterre. Id., 1. V, c. XII; ibid. XI, 37.
2. L< Les Ariçlo-Saxons, di1 GuiIlaunie dc Malinesbui-y, avaieiit, longtemps avant l'arrivée des Normands,
abandonné les ktndes des 1et.tres et de la religion. Les
clercs se contentaient d'une iiislruction tumultuaire; à
peine balbutiaieut-ils les paroles des sacieinerits, el ils
s'8mei?ieillaient tous si l'un savait la. grunmaire. Ils
buvaient tous ensemble, e t c'etait là I'iitude à 1;~quelle
ils consacraieiit les jours et les iiuits. Ils mangeaient
leurs revenus d. table, dans de petites e t niisérables
inaisons; bien différents des Iiranpis e t des Norniaiids,
qui, dans leurs vastes et superbes édifices, ne font que
trés peu de dépense. De la tous les vices qui accompagnent L'ivrognerie et qui effëminent le cœur des hommes. Aussi, aprRs avoir combattu Guillaume avec plus
de témérité e t d'aveugle fureur que de science militaire,
vairiçus sans peine .en une seule bataille, ils tornbérerit
eux e t leur patrie dans u n dur esclavage. Les h+its
des Anglais leur descendaient alors jusqu'au milieu du

genou; ils portaient les'cheveux courts e t l a barbe rasée; leurs bras étaient chargés d e bracelets d'or, leur
peau était r e l d e par des peintures 8 t des stigrnatcs
colorés; leur gloutonnerie allait jusqu'à l a crapule, leur
passion pour la boisson jusqu'k l'abrutissement. Ils
cornmuniquérent ces deux derniers vices à leurs vainqueurs; et, 5 d'autres égards, ce furent eux qui adoptBrent les -mœurs des Normands. Be leur' chté, les Normands étaient et sont ,encore (au milieu d u douzième
siécle, époque o h écrivait Guillaume de Malrnesburyj
soigueux dans leiirs habits, jusqu'à l a recherche, ùélicats dans leur nourfiture, mais sans excés, accoutumés
la vie militaire, et ne pouvant vivre sans guerre; ardents à l'attaque, ils savent, lorsque l a force ne suffit
pas, employer kgalement la ruse e t la corruption. Chez
eux, comme je l'ai dit, ils font de grands édifices et une
dépense modérée pour l a table. Ils sont envieux de
leurs égaux ; ils voudraient dépasser leurs supErieurs,
et, tout cn depouillant leurs inférieurs, ils Ics protègent
contre les étrangers. Fidéles A leurs seigneurs, la
moindre offense les rend pourtant infid8les. Ils savent
peser la perfidie avec l a fortune, et vendre leur serment.
Au reste, de tous les peuples, ils sont les plus susceptililes de hieriveillauce ; ils rendent aux étrauçers autant d'honneur qu'à leurs compatriotes, et ilsne dkdaignent point de contrac.ter des mariages avec leurs sujets. >> Willelin. nCaln~esburiensis,de Gcstis regum Anglorum, 1. III, ap. Scr. Fr. XI, 285. - Matth. Paris
(éd. 1 G 4 4 ) , p. 6. Optimates (Saxonuin)... more christ i m o ecclesiam niaiie non potebant, sed in cubieulis et
inter uxoris amplexus, matutiiiarum solemiiia a c missaruin a prkbytero festinantes auribus tantum prcelihnbant ... Clerici u t esstit stiipori qui graminaticam
didiçisset. » - Order. Vital., 1. IV, ap. Scr. Fr. XI,
243 : CI Angios agrestes e t pene illitcratos invenerunt
Normanni. >)

((

ori in an die.
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...

Tout fut atii ou SR dispersa. '* (P.5l.+
i

vasions continuelles. Toutes l e s races du
Nord, Celtes, Saxons, Danois, semblaient s'y
etre donné rendez-vous, comme celles d u
Midi e n Sicile. Les Danoik y avaient domine
cinquante ang, vivant h discrétioh chez les
Saxons; les plus ~aiLlantsde cew-ci ~'Ctaient
enfuis dans les forets, étaient devenus têtes
de loup, comme on appelait Ces proscrits.
Les d i s c ~ r d e sdes vainqiieim avaient permis
le retour et le rétablissement d l ~ d o u a r dl e
Çonfcsscur, fils d'un roi saxon et d'une Kormande, et élevé en Normandie. Ce hon
homme, qui est devend u n saint, pour etre
resté vierge dans le mariage, ne put faire ni
bien n i mal. Mais l e peuple lui a s u gré de
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son bon vouloir. et aregretté en lui son dernier souverain national, cbmme l a Bretagne
s'est soyvenue d'Anne de Bretagbe, et l a
Provence d u roi René. Son régne nç fut
qu'un court entr'acte qui sépara l'invasiori
dqnoise de l'invasion normande. Ami des.
Normands plus civilises et chez qiii il avait
passe ses belles années, il fit de vains efforts
pour échapper & la tutelle d'un puissant chef
saxon, nommé Godwin, qui l'avait retabli en
chassant les Danois, mais qlii dans la réalité régnait lui-même, possédant par lui o u
par ses fils le duché de nTessex, ct les conités de K e n t , Sussex, Surrey, Hereford et
Oxford, c'est-&-dire tout l e midi de l'Angle-

H I S T O I R E D E FRAXCF,
t e n e . 011 accusait Godwin d'avoir aillïefois
appcli: Alfred, frère dlErlouard, et dc l'avoir
livre aux Danois. Cette puissüritc fii.niille ne
se souciait ni du roi, ni de la loi; Sweyn,
l'un des fils de Godwin, avait tue son cousin
Beorn, et le pauvre roi Eilouarcl n'avait pu
venger ce meurtre. Les Normands; qu'il opposait k Godwin, fureiil chassés krnain armée;
les fils de Godwin devinrent niaitres, et l'un
d'eux, nommé Harold, qui avait en eEet de
grandes qualités, prit assez d'empire sur
lc faible roi pour se faire designer. par lui
comme son successeur.
Les Normands, qui comptaien$ bien régner
après Edoiiard, persévérèrent avec la ténacite qu'on leur connaît. Ils assurkrerit qu'il
avait désigne Gi~illaume.ITl-larolil prhtentlait
que son droit était meilleu?, qu'Édouard
l'avait nommé sur son lit de mort, et qu'en
Arigleterre on jegardait comma vtlhbbbles les
donations faites au dernier moment. Guillaume déclara cependant qu'il était prct à
plaider selon les lois de Normandie OU celles
d'Angleterre1. Un hasard sin@ilier avait
donné à leur duc une apparence de droit sur
l'Angleterre et sur Harold, sort nouveau roi.
Harold, poyssé par une ternpCte s u r les
terres du comte de Pont.hieu, vassal de Guillaume, fut livré par lui L son $ammin. I l
prétendit q u X était parti d'Angleterre pour
rerlcrnaIldcr au duc de Normandie son fkbre
et son neved, qu'il Petenait cornme otages.
Guillaume le traita hien, mais il ne le laissa
pas aller si aisérneilt. D'abord, il le Iit chevalier, et Harold derint aiiiçi soa flls d'armes ;puis i l lui fit jurer mi' des reliques qu'il
l'aiderait & conquérir l'AngleterreP apres la
mort d'kdouard. Harold devait en outre épouser la fille de Guillaume, et înaïier sa sceur
2 u n comte normand. Pour mieux confirmer
cette promesse de dépendance et de vasselage, Guillaume le mena avec lui contre les
Bretons. C'est ainsi que, cla~isles Niel~elun1. Guillaume d e Poiliers.
% Guill. Pictav., ap, Scr. fr. XI, 8 7 : « IIeraIdiis ej

fldelitatem sancto ritu Christianorum juravit ... Sc iii
ouria Edwardi , quamdiu superosset, ducis OuiIlelmi
vicarium fore, enisurum ... ut anglica monaichia p s t
Edwardi deramun) in ejuà manu mnfirmaretiir ; îxadicastrum Doveram. >i (Voy. aussi
turum interim
Guiil. Malniesb iliib. 176, etc.). - Suivant les uns,dit
-Wace (Koman d u Rou, ap. Scr. fi.. XIII, 2"1), le roi
Édouard detourna Harold de ce voyage, lui disant qne
Guillaume le haïssait et lui jouerait quelque tour.
(Voy. aussi Eadmer, XI, 194j. Suivant los autres, il
l'envoya polir coiifirnw au duc la promesse du lr6ne
d'Angleterre :

...

...

I1

N'en sai mie voire ocoison,
Mais J'un et I'autn? escrit tmvons.

Guillaume de funiièges (ap. Scr. Fr. XI, 49), Ingulf d e
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gen, Siegfried devint vassal du roi Giinther
en combattant pour lui" Dans les idées d u
moyen âge, 13arold s'ktait donc fait l'homnîe
de Guillaurile.
A la mort d11&louarc17cornme ITarolil slCtahiissdit tranyiiiilenicril daris sa nouveiie
royauté, i l vit arriver u n niessager de Norrnxidie qui l u i parla en ces.torrnes: « Guillaume, duc iles 'uorrnands, te rappelle l e
sermcnt que t u l u i as juré de txhouchc, et dc,
ta, mairi, sur de lions et saints reliquaires%N
Harold répondit que le serment n'avait pas
été libre, qu'ilavait promis ce qui n'était pas
à lui; que ka royauto étaitm'peuple. a Quant
à ma sœur, dif-il, elle est morte tlans l'iinnbe.
Yeut-il que je lui envoie son corps? Guillaume répliqua sur un ton de douceur et
d'amitié, priant b roi de r e ~ n p l i rau ri oins
une des conditioQ9 da son serment, et de
prendre ea isariagc la jeune fille qu'il avait
promis d'8po~ser.Mai%pai.old prit une autre
jura
~ ~ que,'dans
d
l'anf e p m e . AIors C u i l l m ~ ~
née, jl viendrait edger touie sadette et poursuivre son parjure jusqu'aux lieux ou i l
croirait avgis 10 @ i dle pltls wîr ct le plus
fecure.
Cepemiant, avant de prendre les armes, le
Normand clgclara qu'il d g n rapporterait au
jugement du pape 6, et le p ~ o & sde l'Angleterre fuf phidé dans les règles si1 conclavo
de Latran, Qu,~hcmatifs d'ggïession furent
allFgiiB8 : 10 Pcurtrt?, d'Alfred trahi par Gorlwi4, l'expulsion d'un Normand porto par
Edouard a l'arçhevdché de Kenterbury et
reruplacé par uri Saxon, enfin le sernmit
d1IIaro1de t une ppomesse qu'Édouard aurait
faite Guillaume de lui laisser la royauté.
Les envoyés rigrmands comparurent devant
lc pape ; Harold iit défaut. L'Angleterre fut
adjugée aux Norriiarids. Cette décision har(lie fut prise à l'instigation dlIIildekiranJ, et
coutre l'avis de plusieurs ca~diriaux.Le cliplôrne iin fut envoyé à Guillaume avec un
Croyland (ibid., l û h ) , Ortieric Vital (ibid., 2 3 4 ) , la
Chronique de Noriuandie (XtII, %43), etc., affirrriciit
qu'8douard avait désigné Guillciuriie pour son succcsseur. Eadnier tnéine ne le nie poiut (XI,49%). Au lit
de p ~ o c t , Edward, oboP.ùS par le$ amis d'Harold, ri.,tracta sa promesse. (Roger de Ihaved., ap. Scr. Fr. XI,
312. Rornan du Rou, et Chiqnique de Norinaiidie, t. XIII,
p. 224.)
3. C'est ce q u ~ - l femme
a
da Bunther rappelle A celle
de Siegfried, pour I'humiiier.
4. Chronique de Diormaridie :n Sire, je 6ui6 mefisage
de Guillaume, le duc de Kortliniaiidie. qui rn'cnvoie
devers vous, et vous fait savoir que -vous ayez 1116moire d u serment q u e vous lui feistes en Northmandie publiquerneiit, et w r tant de bons saintuairm. r
5. r Quant a Harold, il ne se souciait g u k e du jugenient du pape. i> Ingulf.

-

.

c3endard bénit et un cheveu de saint Pierre.
L'invasion prenant ainsi le caractère d'une
croisade, une foule d'hommes d'armes affluerent de toute l'Europe près de Guillaume.
I l en vint de la Flandre et (lu Rhin, de la
Bourgogne, du Piémont, de l'Aquitaine. Les
Nornianils, au contraire, hésitaie~it& aider
leur seigneur dans une entreprise hasardeuse dont l e succès pouvait faire de leur
pays une province de l'Angleterre. La Norniandie etait, d'ailleurs, menacée par Conan,
duc de Bretagne. Ce jeune homme avait
adressé à Guillaume le plus outrageant défi.
Toute la Bretagne s'était mise en mouvement comme pour conquérir l a Normandie:
pendant que celle-ci allait conquérir l'Angleterre. Conan; amenant une grande armée.
entra sole~melleruenten Nor~riaridie,jeurie.
plein (le confiance et sonnant du cor, comme
pour appeler I'enrierni. Mais pendant qu'il
sonnait, les forces lui manquèrent peu à peu,
i l laissa aller les rcnes, le cor était empoisonne. Cett,e ,qiqrt vint k point pour Guillaume, elle Iq,{jm d'iin grand enihar-ras une
foule de B q $ ~ @ & w i r e nparti
t
clans ses troupes, au, lb~i,&
l'attaquer, et le suivirent en
Angletqrsfb,,
Le gp@~s de Guillaume devenait alors
presqiye,;cert+in. Les Saxons étaient divises.
Le fr&r%mwwo. jle Harold appela les Nor1iia1id5~puis h$ Dari~is,qui, en efïet, attaquérent l'Angleterre par le nord, tandis que
Guillaume l'envahissait par le midi. La l ~ r u s que attaque des Danois fut aisément repoussée par Harold, qui les tailla en pièces.
Celle de Guillaume fut lente; le vent lui
manqiia longtemps. Mais llAngletcrrc ne
pouvait lui écliàpper. D'abord les Normands
avaient s u r leurs ennemis une grande supi.,riorité d'armes e t de discipline; les Saxons
combattaient à pied avec de courtes haches,
les Normands A cheval avec de longues lances '. Depuis longtemps Guil1,aume faisait
acheter les plus beaux chevaux en Espagne,
en Gascogne et en Auvergne ' ; c'est peut-ctre
l u i qui a créé ainsi la belle et forte race de
nos chevaux rlormands. Les Saxons ne bâtissaient point de châteaux 3 ; ainsi une bataille
perdue, tout était perdu, ils nc pouvaierit
plus guère se défendre; et cette bataille, il
était probable qu'ils la perdraient, çorril~attant dans un pays de plaine contre une ercellente cavalerie. Une flotte seule pouvail
défendre l'Angleterre; mais celle ii'Harold
1. Voy. la tapisserie de Bayeux,
2. Guillaume de Poitiers.
3. Orderic Vital.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

était si mal approvisionnée qu'après avoir
croisé quelque temps daps la Manche plle
fut obligée de reritrer pour prendre des viTES.

Guillaume, débarqué S. H a s t i n g ~ ,nQ reiicontra pas plus d'armée que de flotte, Harold Ctait alors à l'aiitre bout de J'Angleterre, occupé de repoussex le8 Uanais. Il
revint enfin avec des troupes victorieuses,
rimis fatiguées, dinii~iuées,et, dit-on, niécontentes de la parcimonie avec iaquelle il
avait partagé l e butin. Lui-urcine était blessé,
Cependant l e Normand n e s e hita point encore. I l chargea u n n i o i ~ ed'aller dire a u
Saxon qu'il se contenterait dq partager 1s
royaume avec lui : R S'il ~ ' ~ b s t i n eajouta
,
Guillaume, B no point prendre
que je lui
oEre, vous lui direz, dev~nt,tous ses geos,
qu'il est parjure et menteur, que lui et tous
ceux qui l e soutiendront sont exc~nirnuniés
'de la bouche d u pape, et que j'en ai la
bulle 4. )» Ce message produisit Son effet. JLe8
Saxoris doutèrent de leur muse. Les frères
inCrne d'IIarold l'engagèrent à pe p a s conibattre de s a personne, puisque apree topt,
disaient-ils, il avait juré 3.
Lca Normands eniplogérent la nuit à se
confesser dévotement, tandis que le8 Sax9ns
buvaient, faisaient granil bruil, et chanhieni
leurs chants nationaux. Le. matin, l'éveque
de Bayeux, frère de Gnillaurne, célébra ba
messe et bénit les troupp, ar1n6 cl'uliaubert sous son rochet. Guillaume lui-meinle
tenait suspendues à sori col les plus révérées
des reliques sur lesquelles Harold avait jure,
et faisait porter prbs de lui l'étendard bénit
par le pape.
D'abord les Anglo-Saxons, retranclrés derrière des palissades, restèrent, sous les flèches des archers de Guiilaume, Qnniobiles
e t impassibles. Quoique Harold eut l'œil
<;revéd'une fleclie, les Noriiiands euxent d'abord l e dessous. La terreur gagnait parmi
eux, le bruit courait que Je duc était tué;; i l
est vrai qu'il eut dans cette bataille trois
chevaux tués sous lui. Mais il se montra, se
jeta devant les fuyards e t les arrêta. L'avnntxgc, des Saxons fut justenient cc qui les
perdit. Ils descendirent en plaine, et l a cavalerie normande reprit l e dessus. Les lances
prévalurent sur les haches. $A?S redoute?
furent enfoncées. Tout fut tué ou s e dispersa (1066).
S u r la colline ou la vieille Angleterre avait
4. Chronique de Normandie.
5. Guillaume, au contraire, pioposa le combat sio-

gulier

Iicr\ ai'ec l e dernier roi saxon, Guillaume
115tit une belle et riche abbaye, l'abbaye d e
la Bataille, selon 18 vmu qu'il avait fait à
saint Martin, patron dm soldats de l a Gaule.
01iy lisait nag'ulbrc, encore les noms dcs coni1iii:rarits k r a ~ e sur
s des tal~les; c'dst le Kibre
tl'or de la noTllesse d'Angleterre. Harold fut
elilerré par les rnoiiies sur cette colline. en
f'itce de la mer. k I l gardait la cote, dit Guillaume, qii'il la garde ençoi'e. JI
Le Normdnd s'y prit d'abord aTec quelque
douceur et quelques Bg;ir,ls pour les vaincus.
Il dégrada u n des siens qui avait frappé de
son Bpée l e cadavre d'Harold ; il prit, le titrc
de roi d a A n $ & ; il promit de garder les
bonne$ lois d'EdouarJ l e Confesseur ; il s'attaclia LontlMs, et confirma les priviloges des
homme8 de Kent. G'ctait le plus belliqueiix
des com'tBs, celui qui avait l'avant-garde
clans l'armée adglaise, celui où les vieilles
lihei-trh celt'iques s'&aient lc, miaux conservées. Lordque %amfranc, le noudel archevêqde de Keriterhuily, réclama, contre la t , ~ rannie du frère de Guillaume, les privilèges
des horime-, de Kent, i l fut écouté favorablerne~it d u roi. Le -co~iquéraritessaya merne
d'app~endrol'anglais, afin de potnoir rendre
honne justice ailx hommes dc cette langue1.
11 se piquait d'6ti.e justicier, jusqu'à déposer
son oncle d'un a r c l ~ v 6 c h épour une tonduite peu édifiante* Cependant il fondait une
garde dei chiteaux, eti s'assihit: de tous les
lieux forts.
Peut-ètre (Su5ll~dm1an2ellt-il pas mieux
tlcfnnntid rpio do t,raiter 16s v ~ i n c u ç a v e c d a b c s w . C'etaiit ml int6rEb. Il n'eut été qde plus
al~soluen Noi.rnsrtciie. Mais c e n'dtait pas l e
eornpto de tarif de gens auxquels i l avait promis des clépo~ill&s,et qui attendaient. Ils
rrlav&iedLp i s ç o n l b d t t ~à, Hastings pour qne
Cuil1,~tirne s'aitrungeât avec les Saxons. F1
repassa en Normnndie et y resta' pliisieiirs
anhées, sans doute pour éluder, pour ajourner, pour donner aux étrangers qui l'avaient
suivi le temps dc ge rebuter et de s e dispeïser, Mais, pendant son absence, éclata une
graride révolte. Lcs S;tsons ne pouvaient s e

-

I . Ordep. Vital, ap. Sec. Fr. XI, 253 : n Anglicam
locutioiiem plmniqut! sategit eiliscere. ,. Ast a perceptioric hujus modi durior e t a s illum compesçebat. p . Il
avait cornmrincé par réprimer par des rkglements
s&+res Ta lidénce de Ses mercenaires. - Guill. Pictav.,
1 0 1 : u Tutæ eraiit a vi rnulieie8; etiam illa delicûa q u a
fierent consensu inipudicarurn ... vetabaiitur. Potare
militem in tabwnis non multurn concessit ... seditiones
intcrùixit, m d e m et oninern rapinain, etc. Portus e t
quælibet itinera iiegotiatoribus patere, et nullain injuriain fieri jussit, a C;c passage du panégyriste de Guillaume a été copié par le conacieiicieuu Orderic Vital,
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persuader qu'en une bataille ils eusscrii été
vaincus sans retour. Guillmine eut alors
grand besoin de ses hommes d'armes, et,
cette fois, i l fdllut u n partage. L'Angleterre
tout entière fut mcsurée, déci-ite; soixante
mille fiefs de chevaliers y furent créés aux
dépens des Saxons,~et le résultat consigné
dans l e livre noir de la conquête, l e U o o m s d q
bbok, le livre du jour du Jugement. Alors
commeriçerent ces efïrogables scènes de spoliation dont notis a$ons une 'si vive et S i dramatique histoirc ¶. Sotitefois il ne faudrait
pas croire que tout fut ôté aux vdiiicus.
Beaucoup d'entre eux conservèreiit des biens,
et cela dans tous les comtés. Ur1 seul est
porté pou^ quarante et u n manoirs dans le
comte d'York 3.
Od lie! v h 4 ap& and intérêt cornnient les
Saxons eux-mêiiiw jugérent 1~ conquéi-ant :
a Si qlieiqu'dn drsire connaître quelle
e s p k e d'homme c'était. et quels furent ses
ho1Iri8urs -et ~ossesuioiis,~ i o u salloris l e décrire comme m u s l'avoiis $&nu; car nous
trouvés
YaVo~iavu et nouS nmis "tnrnmcs
quelqilefois à sa Cour. Le rdi-Willaume était
u n homme très sage et %+eh pui'ssttnt, plus
puissant et plus Hotloré qu'aucuri-WBes prédécessemh. Il était doux avec 4kd'%onnes
gens' Q u i aimaient Dieu et sév&u&)à'Yexcés
pbiii 'ceiik Sui révistaient 2 ça l*dIouité. Au
lieii mt?Ihc, on Dieu liii pci.dit d B vaincre
I'AhgIeteYre il éleva U r i noble ni6haktèio, y
11ldr;a des moineS et les Ilotd richenient ...
Certek, il fut fïks 'hoiioié; trois fois chaque
année il 'portait sa couronne, lorsqu'il était
eri Ahgleterre : 3 P%ques, il la portnit 3
Winchester: à la Fentecôte, k Westmirister ;
et 5 Noël, â Glocester. Et alors il étiiit accompagné &etous les riches hommes de l'Angle'terrB, archevêques et évêques diocésains, abbés et çoriites, thanes et chevaliers. TI était
au surplus très rude et très sévère; aussi
personne n'osait rien entreprendre contre sa
volonté. Il lui arriva de charger de chaînes
des comtes qui lui résistaient. Il renvoya (les
évêques de leurs é~êichés,des abbés de leurs
abbayes, et mit des comtes en captivité; eiifiri
ibid.,238. - a L'homme faible et sans armes, dit ericoi-e
Guillaume de Poitiers, s'en allait chantalit sur son çheval, partout où il lui plaisait, saris trembler à la vue
des esc;~dronsdes chevaliers. ii - n Ciie jeune fille
chnrgte d'or, dit Huntingtiori, riit irnpunfi-rient traversé
tout le royaume. b - (Scr. Fr. XI, 21 1.) Plus tard,-la
rkistance des Anglo-Saxons irrita Guillauiri<:, et le
poussa à ces violences dont rctentisseiit toutes les
Chroniques.
4. Voy. l'ouvrage de JI. Augustin Thierry.
3. IIallain.

.

il n70parpiia pas niêrne son propre frère
Odon ; il le mit en prison. Toutefois, entre
autres choses, nous ne devons pas oublier le
bon o r b e qu'il établit dans cette contrée;
toute personne recommandable pouvait
voyager travers le royaiinie avec sa ceinture pleine. d'or sans aucune vexation,
et aucun homme n'en aurait osé tuer lin
autre, en eut-il reçu la plus forte injure.
11 donna des lois à l'Angleterre, et, par
son habileté, il était parvenu k la corinaitre
b5 bien, qu'il n'y a pas un hide de terre
dont il ne sut a qui i l était et de quelle
valeur, et qu'il n'ait inscrite sur ses regidtres. Le pays de Galles était sous sa doniination, et il y ùâtit des chateaux. Il gouverna
aussi l'île de Man ; de plus, sa puissance lui
soumit l'Écosse; la Normandie était L lui de
droit. Il gouverna le comté appelé Mans ; el,
s'il eut vécu deux ans de plus, il eut conquis
1'Irlaride par la seule renoirimée de son courage et sans recourir aux armes. Certainement les hommes de son temps ont souff8i.t
bien des douleurs et niille injustices. Il laissz
constriiird des châteaux et opprimer les paiivres. Ge fut un roi rude et cruel. Il prit a ses
sujets bien des niarcs d'or, des livres d'argent par centaines i quelquefois avec justice,
niais presque toujours injustement et sans
nécessité, Il était fort avare et.d7uneardente
rapacité, Il donnait ses t a ~ àa rentes aussi
cher qu'il pouvait. S'il se présentait quelqu'un qui en ofMt plus que le premier n'avait donné, le roi lui adjugeait h l'jnstaiit;
u n troisième venait-il encore enchkrir, le roi
cedait encore a u plus oKrant. Il se souciait
peu de la manière criminelle dont ses I~aillis
prenaient l'argent des pauvres. et conibien
de choses ils faisaient illégdenient. Car plus
ils parlaient de loi! plus ils la violaient. 11
kkiblit plusieurs cleer-friths ', et il fit 5 cet
ëgiird des lois portant que quiconque tuerait
u n cerf DU une biche perdrait la vue. Ce qu'il
avait établi pour les biches, il l e fit pour le3
sangliers; car i l aimait autant les bktes
f;rii& que s'il eut été leur père. Il en fit autant pour les lièvres, qu'il ordonna de laisser
c',oilrir en paix. Les riches se plaignirent, et
ies pauvres murmuraient.; mais i l était si
ciiir qu'il n'wait aucun soiici de la. haine
d'eux tous. I l fallait suivre en tout la volonté
tlii roi s i l'on voulait avoir des terres, ou des
]liens, ou sa faveur. Hélas! un lionmie peut-

il être aussi capricieux, aussi bouffi d'orlueil, et se croire lui-mhne autant au-dessus
le tous les autres homniesl Puisse Dieu
tout-puissant avoir merci de son âme, et lui
dcco~derle pardon de ses fautes ! p
Quels qu'aient été les maux de la congGte, le résultat en fut, selon moi, immenjkment utile l'Angleterre et au'genre humain. Pour la première fois, i l y eut u n
gouvernement. Le lien social, lgcl~eet flottant en Franee et en Aiierriagne, fut teridu à
l'excès en Angleterre. Peu nombreux a u milieu d'un peuple entier qu'ils oppri~riaienl,
les barons furent obligés de se serrer autour
lu roi. Guillaume requt le serment des arrière-vassaux comme celui des vassaux; mais
il n'out pas et6 bien venu B demander au duc
de Guienne, au comte de Flandre; celui des
barons, dos chevaliers qui dépendaient d'eux.
Tout était l à cependant; une royauté qui ne
portait que sur l'hommage des, grands vas;aux était purement nominale. Eloignée, par
jon élévation dans la hiérarchia: des rangs
inférieurs qui hisaierit la force réelle, elle
restait solitaire 'et faible la pointa de sa
pyramide, tandis q u e les grands vassaux, places au milieu, en tenaient sous eus la base
puissante.
Ce danger continueL où se trouvait l'aristocratie normande, dans le preniicr siécle, lufaisait supporter cl'etranges choses de l a par!
l u roi. Dépositaire de 11inter6t commun (le
la conqucte, defenseur de cette inimense el
périlleuse injustice, on lui laissa tout moyen
le s'assurer que la terre serait 11ieii défendue. Il fut le tuteur universel de tous les mineurs nobles; i l niaria les nobles héritières k
rpi i l voulut. Tutelles et niariages, il fit argent de tout a, mangeant le bien des enfants
dont il avait la garde-noble, tirant finance
d e ceux qui voulaient épouser des femmes
riches, et des feinmes qui refusainnt ses protégés. Ces droits feodaux existaient sur le
continent, niais sous forme Ilion tliff.c',rcnte.
Le roi de France pouvait réclamer contre un
mariage qui eiit nui B ses interets, mais non
pas imposer un niari B la fille de son vassal;
la garde-noble des mineurs était exercée,
mais conforniément à la. hiérarchie Eeoilale;
celle des arrière-vassaux l'était au profit des
vassaux et non du roi.
Intlependamn~ent du d a ~ m g e l d , levé sur
tous, sous prétexte clc pounwir à l a dafeiise

1 . Les &er,friths étaieut des foi.Cls daus lesqiialles les
1i2ias iauves etaient sous la protection ou fkitli du roi.
2. Chronic. Siixon.
3. L'éveque de Wiuchester payait une pièce de hon
vin pour n'avoir pas fait ressouvenir le roi Jean de

doiiiier une ceinture a la comtesse d'Albemarle; et Robert de Vaux, ciiiq chevaux de la nieiileure e s e e pour
que le inéine roi tint sa paix avec la feniine de Henri
Pinel; uu autre payait quatre marcs pour avoir la peruiission de manger ( P r w licentia co~nedendi). Hallam.
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qu'en comparaie et plus grande; si
raison toute autre s'effü(;it. L'E;urope ne pouvait se croire une et le devenir qu'en s e
voyant en face de l'Asie. C'cst B quoi travaillèrent les papes, dès l'an 1030.
Un pape franc,nis, Gerbert, Sylvestre II,
avait écrit aux princes chrétiens, au nom de
Jéïusalern. Grfigoire VI1 eiït voulu se mettre
l a tEte de cinquanle rriille chevaliers pour
délivrer le Saint-Sépulcre. Ce fut Urbain II,
Francais cornnie Gerbert: qui eii eut la
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gloire. L'Allemagne avait sa croisadc en
Italie ; l'Espagne chcz cllc-mc":me.Lü guerce
sainte de Jérusalem, résolue en France au
concile (le Clermont, prêchée par l e Franqais
Pierre l'Ermite, fut accomplie surtout par
des Fran@is. Lcs croisades ont leur idéal
en deux Francais : Godefroi de Bouillon
les ouvre; elles sont fermées par saint Louis.
Il appartenait A la France d e contribuer plus
que tous les autres au grand événement qiii
fit de l'Europe une nation.

CHAPITRE III

II y a ~ a i tbien longtern1is que ces cleu 1
cœurs, ces deus moitiés de l'humanité, l'Europe et llAsie,la religion cllrétieiirie et la
musulmane, s'étaient perdues de vue, lorsqii'ellm furent replacées en facc par l a croisade, et qu'elles sn regardèrent. Li! premier
coup d'oeil fut d'horreur. II fallut quelque
te~ripspour qu'elles se reconnussent alliées,
et que le genre humain s'avouât son identité. Essayons d'apprecier ce qu'elles étaient
alors, de fixer quel âge elles avaient atteint
dans leur vie de religion.
L'isla~rlismobtait la plus jeune des deux,
et déjà pourtant la plus vieille, la plus Caduqiie. Ses destinées fnrent courtm; nec, six
cents ans plus tard que le christianisme, eUc.
finissait a u t.c.m~sdes
croisades. Ce que nous
en \qyons depuis, c'est une ombre, une forme
videLd'où la yie.s'est retirée, et que les bar1,ares hkritiers des Ar;il)es coiiser~entsilen-'
cieusement sans l'interroger.
I,'islamisme, la plus récente des religions
asiatiques, est aussi le dernier et impiiissant
effOrt de l'orient pour échapper au materialisrile c ~ u~i j & esur lui. LaPerse n'a pas suffi,
aveç son opposition héroïque d u royaume de
la liirriiére corifrfrc ccliii des t6ni:bres, rl'1rng
contre Suran. La Jlltlée n'a pas suffi, tout
erifermee qu'elle était dans l'unité de son
Dieu abstrait, et toute goric(?ritréeet durcie
en soi. hi l'une ni l'autre ri1a pi1 opérer la
rdrlenlption de l'Asie. Que sera-ce de Mahoniet, qui ne fait qu'adopter ce dieu judaïque,
le tirer dilpeuple &lupoilr llimp0ser à tous7
Ismaël en saura-t-il plus que Son frére Israël? 1
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Le désert arahiquesera-t-il plus fccond que

ia Perse et la .Tiid(;e?
Dieu est Dieu, voil,?. l'islamisme; c'est la
religion de l'unit@.Disparaisse l'honiine, et
que la chair se cache : point d ' i m a g ~ s point
,
d'art,. Ce Dieu terrihle serait jalous de scs
propres symholcs. II veut Btre seul $ seul
avec l'honime. Il faut qu'il lcremplisse et lui
suffise. Idaf;inlille est & pcii près cibtriiite, la
parenté, la trihu encore, tous ces vieux liens
de l'Asie. La femme est cachée a u harem ;
quatre épouses, mais des concubines sans
nombre. Peu de rapports entre les frères, les
parents ; l e nom de ~ n u s u l m a nremplace c13
noms. Les familles, sans nom comrnuil, sans
signes proprest, sans perp6tuit6, scmhlent
se renouveler à chaque génération. Chacun
se bâtit une maison, et la maison meurt avec
l'homme. L'homme ne lient ni l'homme ni
à la terre. Isolés et sans Jrace, ils passent
comme la poussière vole au désert; égaux
devant les grains de sable, sous l'uhil d'un
Dieu niveleur, qiii ne veut nulle hiériirchie.
PoiriL de Christ, poiril de médiateur, de
Die.u-homme. Cette échelle, que l e christianisme nous avait jetée (l'eu liaut, et qiii
montait vers Dieu par les saints, la Vierge,
les anges et Jr'siis, Ilahomet 1:t siipprimc;
1oiit.c hiérarchie pÉrit : la clil7irre et l'liumainc. Dieu recule dans le ciel à une profondeur irifiriïe, ou 'bien pése sur la tcrre, s'y
applique et l'écrase. Misérables atomes ,
4.

Ides

orientaik n'ont que des armoiries person-

nelles, et non hérMitaires.
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égai~xdans le néant, nous gisons s u r 1 ; ~ rible sur la monlagnc j u i ~ eou dans le ckscrt
arabique ; iiiais ~ o i l àque les cavaliers du
l'Arabie elle-rnEnie. Le ciel, la terre, rien Propliele le pronienent ~ictorieiiseinentde
entre : point de montagne qui nous rapproche Bagdad à Cordoue, de Danias i Surate. Dès
d u ciel, point de dauce v a p o r qui nous que la rotation du sabre, la ventilation du'
trompe sur la distance; u n dUnie impitoya- cimeterre n'allumera p l u s son ardeur fablement tendu d'un sorilbre azur, cornnie un rouche, il Ta s'huriianiser. Je crains pour son
austérité les paradis d u harem, et ?es roses
brulant casque d'acier,
L'i.;lmiisriie, né pour s'citenrlre, ne demeu- solitaires et les fontaines jaillissantes de
rera pas dans ce sublime et stérile isole- 1'Alhnnibi.a. La chair maudite par cette reliment. 11 faut qu'il courele mon~l'e,au risque gion superl~e s'obstine à réclamer ; In made changer. Ce Dieu, que Maho~iieta volé à
Moise, il pouvait rester abstrait, pur et tert . « Chez les musulinaiis, les mots femme et objet

- plaine aridc. Celte religiori, p'est rrainient
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tière proscrite revient sous une autre foime,
et se venge avec la violcncc d'iiil cxilé qui
rentre en-maîtrc. Ils ont enfermd la femme
au sérail, mais elle les y enferme avec elle;
ils n'ont pas voulu de la Vierge, ci, ils se
battent depuis deux mille ans pour Paterna
Ils ont rejeté lo Dieu-hoinme et repousse
l'incarnation en haine rlu Christ; ils proclament celle d'Ali. Ils ont condamné i e ln&
gismc, le r@no de la lumiére; et ils enseignent que Mahomet est la lumibrc incarncie;
selon d'autres, Ali est cette lumière; lcs
imans, descendants et succosseura d'Ali: sont
des rayons incarnbs. Le dernier de ces imans,
Ismaël, a, disparu do la terre; mais sa race
siibsiste, inconnue; c'est u n devoir de 1%
chercher, Les califes fatemites dlEgypte
étaient les représentants visibles de cette fa-

mille d'Ali et de Fatema. Avant eux, ces ~ O C trines avaient prévalu dans les montagnes
orientales de l'ancien erilpire pcrsan, o h l'islamisme n'avait pu étouffer le magismeg.
Elles éclatkrcnt au hiiitiéine et au ncuvibnie
siéclcs, lorsque les fanaliquos Karmathiens,
qui s'appclaient eux-même3 I s a r a ï ~ r ~ mse,
mirent :I courir l'Asie, cherchant leur iman
invisible, le sabre 5i. la main. Les A-assides
les exterminèrent par centaines de mille;
mais l'un d'eud, réfugié en Égypte, fonda la
dynastie fatemite, pour la ruine des Abassiiles et du Coran.
La mystéricusé Égypte ressuscita ses
vieilles initiations. Les Fatemites fondèrent
ail Coirc la logo ou maison d c la sagesse;
inlfnense et ténébreux atelier de fanatisme
et do science, de religion et d'athéisme La

défendit par la teliglon peuvent se dire l'un pour l'autre. * Bibl. déb Croiandes, t. IV, p. 169.
1. Faterna entrera dans le Par~tiisl a première aprés
Mahomet ; le8 musulmaïie i'appelleilt la Domo du PaQnelquee Schygtes (sectateurs d'All) soutienradis.
nept qu'en devenant nière b'atema n'en &t pas rhoina
restée vierge, et que Dieu 6'est incaril6 dans ses enfants.
Description des Monuments musulinalis du
cabinet de M. de Blacas, par M. Rcinaud, II, 1 3 0 , %02.
Aujourd'hui encore, des provinces entihes, en Perse
et eii Syrie, sont dans la méme croyance: ti Ceux niémes des Schyytes qui h'ont pas os6 dire qu'Ah' était
Dieu ont étt5 persuadh que peu s'en fallait; et les Persans disent 6ouvent : a Jc ne peiiee pas qu'Ali oit
1' Dieu; mais je ne crois pas qu'il en soit loin. )I
Les
SchyyteB disent ce sujet que tel était 1'8clat qui reluisait sur la personne d'Ali, qu'il Qtxit impnssible de
soutenir ses regards. D& qu'il p%raissatt,le peuple lui
'
l as aieu! - A ces mots, AI1 les faisait moucriait : u
r i r ; ensuite U les ressuscitait, et eux de crier encore
plus .fort : Tu es Dieu, tu es Dieu ! De I i ils l'ont surnomm6 le Dispensateur dm lumiéres; et, quand ils
peignent Sa figure, ils lui couvrent le visage, u Reinaiid, 11, 163.
Suivant quelques doüteui-s, au moincut do la créatio~i, I'idQe d e Mahomet était sous l'ail de Dieu, et
cette Id&, substance à la fois spirituelle et lumineuse,
jeta trois rayons : di1 premier, Dieu crea le ciel ; du
second, la terre; du troisibme, Adam et toute sa race.
Ainsi la Trinit6 rentre dans l'islan~isme,comme l'incarnation. - Les Occidentaux criirent y voir a i i ~ s ila hi&
rarchie chrétienne. i< Ces nations, dit Guibert de Nogent, ont leur pape comrrie nous. .)i L. V. ap. Boiiars,
p. 318-13.
8, Ilamnler.
3. IIamrner, Histoire des Assassins, p. 4. -- La maison d e la sagesse n'est peut-&ire qu'uue rriéirie cliose
avec ce palais du Caire dont Guillaume de Tyr nous a
1aissB une si pompeuse description. La progression de
richesses et de graiideur semblerait corrcspoudre k des
degres d'initiation. Quoi qu'il eu soit, nous doilnons la
traduction de ce pricieyx monument :
u Hugues de C6sarbe et Gçofrroi, de la milicc du
Temple, entrèrcnt dans la ville du Caire, conduits par
le soudan, pour s'acquitter de leur missioii; ils n1ontb
rent au palais, appel6 Casher dans la lançiie du pays,
avec uiie troupe nombreuse d'appariteurs qui marchaient en avant, l't5pée i la mair. et i grand bruit; on

les conduisit Q travers des passages Btroits et prives de
jour, et & chaque porte des coho~tesd'Ethiopiens armés
rendaient leurs hommages au soudan par des saluts
rdpét6.s. Apres avoir franchi le premier et le second
postes, introduits dans un local plus vaste, où pénétrait
le $oleil, et exposB au gisand jour, ils tiaiiveiit des galeries ciil, colonnes de marbre, lnmbrissdcs d'or et onrichies de sculptures en relief, pavdcs en mosaïque, et
dignes dans toute leur étendue de la magnificence
royale; la richesse de la matiére ct des ouaagcs retenait involontairemerit les yeux, et le regard avide,
charmb par IR nouveauté de ce spectacle, avait peine i
s'en rassasier. Il y avait aussi des bassins remplis d'une
eau limpide; on entendait les gnzouillementa variSs
d'une multitude d'oiseaux inconnus A notre monde, de
forme et de coulear Ctranges, et pour chacun d'eux
une nourritui'e diverse et selon le gofit de son espéce.
Admis plus loin encore, sous la couduite du chef des
eunuques, ils houvent dm kdifices aussi supérieurs aux
premiers en Clkgance que ceux-ci l'emportaient sur la
plus vulgaire maison. LA était une Btoiinante variété de
quadrupèdes, telle qu'en imagine 16 caprice de8 peintres, tells qu'en peuvent décrire les mensong.es poktiques, felle qu'on en voit cn rêvc, t e k ciifin qu'on en
trouve dans les pays de l'orient ct du Rlidi, tandis que
l'Occident n'a rien vu et presque jamais rien ou? de paAprtis heaucodp de détnurs et de corridors qui
reil.
auraient pu arr6ter les regards de l'hoil-me le plus
occupé, on ai-rks au palais iriéiue, oit des corps plus
noinhreux d'homiues armés et de satellites proclamaient
par leur nombre ct leur costuinc la inagnificcnce incomparable dtrleur rrialtre; l'aspect ùcs lieux annonçait
aussi son opulence et ses richesses prodigieuses. Loisqu'lis furent entrés dans l'intérieur dn palais, le soudan,
pour honorer son maître selon ln. coutume, se prosterna
deux fois devarit lui, et lui rendit en suppliant un culte
qui ne semblait dîi qu'a lui, une espbce d'adoration.
Tout 9 coup s'iicnrtkrrnt nvcc une m~,rveilleuse rnpidit6 les rideaux, tissus de perles et d'or, qui pendaient
a u inilieu de la salle et voilaient ainsi te tr6ne; la face
du calife fut alors révélée : il apparut sur un Lr6ne d'or,
vetu plus magnifiquement que les rais, entoure d'un
petit nombre de domestiqiles et d'eunuques familiers. a
Willelm. Tyrens., 1. X i X , c. xvrr.
Ce mgs!icisme des Alides leur a souvent fait appliquer
à la dévotion le langage de l'amour, comme il leur a
don114 une teildance à s'élever d c l'arnour du r6el à
celui de 1'idEal.
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seule doctrine certaine cle ces protées de l'is- enivrants, les portait endormis dans des
lamisme, c'était l'obéissa~icepure. I l n'y lieux d e délices, et leur Reiisuadait ensuite
avait qu'à se laisser conduire; ils vous me- qu'ils avaient gouté les prémices du paradis
naient, par neuf degrés da la religion ali promis aux hommes dévoues Sans doute
mysticisme, du mysticisnle & la philosophie, à, ces moyens se joignait le vieil héroïsme
au doute, b l'absolue indifférence '. Leurs montagnard, qui a fait de cette contree le
missionnaires pénétraient dans toute l'Asie, berceau des vieux libérateurs de la. Perse, et
et jusque dans l e palais de.Bagilad, inonilant celui cles modernes Wahabiles. Comme A
le califat cles Abassides de ce dissolvant des- Sparte, les niares se vantaierit de leurs fils
truclif. L a perse était préparée de longue morts et ns pleuraient que les vivants. Le
rlate & le rcccvoir. Avant Karmath, avant chef des Assassins prenait pour titre celui
Mahomet, sous les derniers Sassanides, des de scheick de la montagne; c'était de mGme
sectaires avaicnt prCché la commiinautc', d ~ s celui des chefs indigènes qui avaient lcurs
biens et des femmes, et l'indifference du forts sur l'autre versant de la même chaîne.
juste et de l'injuste.
Cet Hassan, qui pendant trente-cinq ans
Cette doctrine ne porta tout son fruit que ne sortit pas une fois cllAlamut ni deux fois
qnand elle fut replacée dans les montagnes de sa chambre' n'en étendit pas moins sa
de la vieille Perse, vers Casbin, au lieu clonii~iationsur la plupart des châteaux et
meme d'ou sortirent les anciens libérateurs, lieux forts des montagnes entre la Caspienne
le forgeron Kawe, avec son fanieux tablier de et la Méditrrranée. Ses assassins inspiraient
cuir, et le héros Feridun, avec sa massue b un inexprimable effroi. Les princes sommés
t8te de bufile. Ce protestantisme mahomé- de livrer leurs forteresses n'osaient ni les
tan, porté a u milieu de ces populations in- céder, ni les garder; ils les démolissaient.
trépidas, s'y associa avec le génie rle la rksis- Il n'y avait plus de sûreté pour les rois. Chatance nationale, et leur enseigna u n exécrable cun d'eux pouvait voir h chaque iristan1 du
héroïsme d'assassinat. Ce fut d ' e o r d u n milieu de ses plus fitléles serviteurs s'elancer
certain Hassan-ben-Sabah-Homairi , rejeté un meurtrier. Un sultan, qui persécutait les
des Abassiiles et des Fatemites, qui s'em- Assassins, voit l e matin, à son réveil, u n poipara, en 1090, de la forteresse d'Alamut gnard planté en terre, à, deux doigts de sa
(c'est-&-direRepaire cles vautours); il l'appela, tète; il leur paya tribut, et les exempta de
dans son audace, la, L)emezire de la fortune.
tout impbt, de tout péage.
Il y fonda une association dont l e fatemisme
Telle était la situation cle l'islamisme : le
était le masque, mais dont la secrète pensée califat de Bagdad, esclave sous une garde
semble avoir eté la ruine de toute religion. turque; celui d u Caire, se mourant de corCctte corporation avait,-comme la loge dü ruption; celui de Cordoue, démembré et
Caire, ses savants, ses missionnaires. Ala- tombe en piéces. Une seule chose était forte
mut etait plein de livres et d'instruments de et vivante dans le monde mahométan;
malliématique. Les arts y étaient cultivés; c'était cet horrible héroïsme des Assassins,
les sectaires penétraient partout sous mille puissance hicleuse, plantée fermement sur la
déguisements, comme médecins , astrolo- vieille monta,pe persane en face d u califat,
gues, orfèvres, etc. blais l'art qu'ils exer- comme le poignard pres de la tete d u
p i c n t 10 plus, c'était l'assassinat. Ces horn- sultan.
Combien le christianisme Ptait plus vivant
nies terribles se présentaient u n à un pour
poignarder u n sultan, un calife, et se succé- et plus jeune a u momcnt des croisndcs! L::
daierlt sans' peur, sans découragement, b pouvoir spirituel, esclave d u temporel en
mesure qu'on les taillait en pièces'. On Asie, le ùalançait, le primait en Europe; i l
assure que, pour inspirer ce courage fu- venait de se retremper par la chasteté morieux, le chef les fascinait par des breuvages nastique, par le célibat des prêtres. Le caUn poéte persan dit en s'adressant Dieu :
u C'est votre beauté, 6 Seigneur! qui, toute cachée
qu'elle est derrière un voile, a fait un noinhre infini
d'amants et d'amantes;
(1 C'est par l'attrait de vos parfums que Leyla ravit le
c e u r de Medjnoun; c'est par le désir de vous posséder
que Vamek poussa tant de soupirs pour ceile qu'il adorait. » Reinaud, 1, 52.
1. Le principe de la doctrine ésotérique était: Rien n'est
vrai et tout est permis. Haminer, p. 87. Un iman célébre écrivit contre les Hassanites un livre intitulé : De
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la folie des partisans de I'indtference en matière de
reli,qion.
2. Pour assassiner u n sultan, il en vint, un B un,
jusqu'B cciit vingt-quatre.
3. Henri, comte de Champagne, 6tant venu rendre
visite au grand prieur des Assassins, celui-ci le fit
monter avec lui sur une tour elevke, garnie i chaque
c r h e a u de deux fedavis (déroubç) ; il fit un signe, et
deux de ces sentinelles se précipitéreiit du haut de la
tour. « Si volis le dksircz, dit-il a u comte, tous ces
hommes vont en faire autant. n
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espoir rnélapcoi'ique u p a~t,re,Jérusalem, par, ,lpp fidèjçq à $al$ Je, qaiQ toiiiboau, jl
I
Les Arabes s'btannaicnt ,en, v o p n t Godetroi t r o p , rnoyan de yereer au l i , ~ ud ' q ~ i q ev n
de Bouillon assis psr tprrc. Le yaiaqucuq via gréciepx &.Il&%vinta pied dçJCrusalem,
leur dit tristenlerit : L a terre n'est-elle pas et mourut de fatigue à Metz.
Mais les fatigiics ct les outrages nc les
bonne pour rious servir clepiwge, puant1 nous
I
allons ï e n t ï e ~pour s i jongtemps clans $on rebutaieut pas. Ces bommcs si fiers, qui,
sein ? & u Ils s e retirèrent ple-ins d'admira- pour u n mot, auraient fuit couler dans lclrr
tion. L'Occident et l'Orient slBtaient en- pays des torrents de sang, se soumettaient
tendus.
pieusement à b u t e s les bassçsses qu'il plaiIl fallait pouçtant 411c l a ç r ~ i s a d cs';tccoin- sait aux Sarrasins d'exiger. Le duc de Xorplit. Ce vaste et multiple monde d u moyen maridie, les comtes de Baz-celone, de Flandre,
âge, q u i contenait en soi tous les él&mentç de Verdun, accomplitent dahs le onzième ,
des mohdes antérieurs, grec, romain et'bar- siècle ce rude pélcrinagc. L'ernpïessc.
bare, devait aussi reproduire toutes les ment augmentait avec le péril i seuleme~lt
luttes du genre humain. Il fallait qu'il re- les pélcrins se met.taiient e n plus grandes
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1. ~ ! ~ s i a n d ndit
i s encore aujourd'hui, disi?. cles ji(/ues,

pour un ardent desir.
2. Guillaume de Tyr.
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3. Pierre d'Auvergne.

L

,

4. Gesta Cjonsuluni Andegav.
I

,

troripes. En 1054, l1év6que de Cariibmi tenta rent en Afriqio, ct massacrèrent, dit-on,
le voyage avec trois mille Flamands et ne cent mille Maures. Toutefois, l'on sentait
put arrive?. Treize ans après, les Eveqi~esde bien que la religion était pour peu d e chose
Mayence, de Ratisbonne, de Banibei'g et d'U- dans tout cela. Le danger a~iir~iait
les Esphtrecht s'associèrent à quelques clievaliers gnOlS, l'intéret les Italiens. Ces derniers
riorma~irlset formèrerit une petite armée de imaginèrent plus tard ile couper Court 3. toute
sept mille hommes. Ils parvinrent à grand'croisade Ua Jérusalem, de détourner et dbtpeine, et deux mille tout au plus revirent tirer clicz eux tout l'or que, les pèlerins 'phl'Europe. Cependant les- Turcs, maîtres de taient dans l'Orient: ils chargèrent leiirs
H a g d a l et partisans do son calife, s'étant galères de terre prise en JudEe, rapprocheemparés de Jérusalem, ymassacrèrent indis. ïent ce qu'on allait chercher si Ibin, et s@
tinctement tom les partisans de l'incarna- fwent une terre sainte dans le Campo-Sana
tion! alides et chrétiens. L'empire grec, de Pise.
resserré c h q u e joÙr; vit leur cavalerie pousMais on ne pouvait donner ainsi le change
ser jusqu'a~Bosphore, en face de Coristan- h la conscience rcligieii8e (lu ped$le, ni le
tinople. Ll'amtre part, les Palemites trem- déto'urncf d u sairit tombeah. Dans les extrgblaient derrière les remparts de Damiette et mcS misères rlii moyen Age, lcç homilics
du Caire, Ils s'adressèrent, comme les Grecs, conseivaieiit iles larme4 pouf les iiiisères dd
aux pincos de llOccidcnt. Alesis Comnbne Jérusalkm. Cette grande voix, qui, en 1:ad
était déjà lié avec le comte de FIandke, qll'il 1000, les avait menacés de fa fin dumonde, sd
avait accueilli magnifiquememt B son pas- fit entena?@encore, et leur dit! d'aller en
sage ; ses ambassa~lenrscelél~raierit,avec le Palestine $o'ui- s'adquitter dd rélit pue Diefi
génie hableur des Grecs, les ricliesses de leui- c2onnait. Le bruit Coiirait que la piiisl'orient, les empires, les royaumes qu'on sarice des Sarrasins avaït :ittrint Son terme.
pouvaiby conquérir; les 1;îclies allaient jas- 11 ne s'agissait'que c19;allcr tlevant soi pak h
qu'à vanter la I ~ a u t "6 cle leur3 filles et H é grande route que Cliarlem,igne avait, ilisuifleurs femmes, et senihlaient les promettre on, fi%&
autrefois ¶, de marcher saris çe
aux,Occidentaux. .
1;asse$
.. t w s le solcd levant, 86 i'ecueilli~la
Tous ces motifs n'auraient )as suffi pour dépouillé toute prot'c, rlc raniaskkr la honiid
t i e ~nianne de Dieii. Plus de mi'sère ni de Servage j
én~onvoiiile peiiple et l u i ~ o m n i ~ t i i i ~cet
eb~anlementprofond qui le porta vePs l b la délirrance était arrivée. Il y en avait asset
rient. Tl y avait d6jk longteiiips qu'on l u i dans l'Orient pour l e $ faire tous riches.
parlait de guerres saintes. La vie de I'Eslia- D'armes, de vivres, cl$ %xisseaii.n, il n'en &thif!
gne n36taitqu'une croisade : chaplcie jour on l ~ e s o h c'eiit
;
été tenter nieu. Ils déclarèreht
apprenaib quelque vkf6ii.e du Ciil, l a brise qu'ils ahraient pour guhles les plus simpTeS
de Tolède ou de Valence, Bien autrement des créatures, une oie et une Chévre Pieiisc
importantes que Jéi.usalem. Les Génois, les et toucharite confiance de l'humanité enfant!
Pisans, conquérants de la Sardaigne et de la
Un Picard, qu'on nommait trivialenient
Corse, ~ i poursui~aient-ils'
e
pas la croisade Coucou Piétre (Pierrd-Capuchon, ou Pidrre
depuis Un siécle ? Lorsque Sylvestre II écri- l'Ermite, B Cucullo), contribua, dit-on, puisa
vit sa fameuse lettre au nom de Jérusalem, sarnment par son éloqucncc ce grand n m i les Pisans armérent une flotte, débarquè- vement du lieuple '. Ap retour d'un pèlcri-

.

1. Guibert de Nogent.

Des proph6tes annonçaient que Charlemagne
viendra@ lui-même commardec la croisade.
3. C'est ainsi que les Sabins dcsceridirerit de leurs
montagnes sous la conduite d'un loup, d'un pic et d'un
bœuf; qu'une vache mena Cadrnus en Béotie, etc.
4. Guibert. Nov., 1. II, c. vrn : u Le petit peuple,
dén( de ressources, mais fort nombreux, s'attacha a
un certain Pierre l'Hermite, et lui obéit comme B son
maître, du moins tant que les choses se passèrent dans
notre pays. J'ai découvert que cet homme, originaire,
si je ne me tmmpe, de la ville d'Amiens, avait mené
d'abord une vie solitaire sous l'habit de moine, dans je
ne sais quelle partie de la Gaule supérieure. 11 partit
de la, j'ignore par quelle inspiration ; mais nous le
vîmes alors parcourant les villes et les bourgs, et préchant partout : le peuple l'entourait en foule, l'accablait
de prksents, et célébrait sa mintete par de si grands
B.
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Bloges,.que je ne me souviens pas que l'on ait jamais
rendu à personne de pareils honneurs. 11 se montrait
fort pknkreux dans l a distribution de toutes les choses
qui lui étaient donnéos. 11 ramenait ileurs maris les
femmes prostituées, non sans y ajouter lui-m&medes
dons, et rétablissait la paix et la bonne intelligence entre
ceux qui Btaient dbsunis, avec one merveilleuse auton t & En tout ce qu'il faisait ou disait, il semblait qu'il
y eût en lui quelque chose de divin, en sorte qu'on
allait jusqu'a arracher les poils de son mulet pour les
garder comme reliques ; ce que je rapporte ici, non
comme louable, mais pour le vulgaire, qui aime toutes
les choses extraordinaires. II ne portait qu'une tunique
de laine et, par-dessus, un manteau de bure qui lui
descendait jusqu'aux talons ; il avait les bras et les
pieas nus, ne mangeait point ou presque point de pain,
et se nourrissait de vin et de poissons. n
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nage à Jérusalem, i l décida le papo francais et partaient avec ceux dont ils slétaicnt d'üUrbairt II à precheri la croisade à Plaisance, bord raillés. Qui pourrait dire les erifa~ils,
puis à Clermont (1095). La prédication fut à les vieilles femmes qui se préparaierit à la
peu près inutile en Itqlie ; en France tout, le guerre? Qui pourrait compter les yierges,
monde s'arma. Il y eut au concile de Cler- les vieillards tremblant sous le poids tie
mont qutttre cents 6vEques ou abb& mitrés. l'âge ?... Vous auriez ri de voir les pauvres
Ce fut le trioniphe de 1'Eglise et du peuple. ferrer leurs boeufs comme dcs chevaux, traîLes deux plus grands noins de la terre, 1'Em- nant clans dos chariots leur minces procipeceur et l e roi de France, g furent dondam- sionv et leurs petits enfants; et ces petits à.
nés, aussi bien que les Turcs, et la querelle chaque ville ou château qu'ils apercevaient,
des invesditures rndlée k celle de Jerusalem. demandaient dans leur simplicité : N'est-ce
Chacun mit la croix rouge à son Epaule ; le9 pas là cette Jéi3usalem o i nous
~
allons ? ))
étoffes, les vêtements rouges furent mis en
Le peuple partit sans rien attendre, laissant
pièces et n'y suffirent pas
les princes délibérer, s'armer, se compter;
Ce fut alors lin spoctaclo extraordinaire, et honirn6s de peu de foi ! Les petits lie S'iriquiécomme u n rcmersement du monde. On vit taieht de rien d e tout cela : ils étaient sii1.s
'
les liomrnes prendre suùit~ernenten dCgo:oiZt d'un miracle. Dieti cn rcfiiscrait-il lin 2 la
tout ce qu'ils avaient Bimé. Leurs riClles chda délivrance du saint sipulcre! Pierre l'Ermite
teaux, leurs épouses, leurs enfants, ils avaient marchait à la tele: pieds nus, ceint d'une
hale de tout laisser 1k. Il n'était besoin de corde. D'autres suitiire~itun brave et pauprédications ; ils se prEchaient les uns les vre chevalier, qu'ils appelaient Gautier-sansautres, dit Ie conte~ilpomirk,et de parole et adoir. Dans tant dc millicïs rl'hommcs, ils
d'exernplci rr C'était, cont,inue-t-il, l'accop. n'a~aientpas huit chevaux. Quelques Alleplissemonk du mot de Salomon : Les s m t e - niands imitèrent les Francais et partirent ,
relles n'ont point de rois, elles S'en von6 sous la conduile d'un clcs leurs, no~nnieGotensemble par bandas. Elles n'avaient pas pris teSsehalk. -Tous ensemble descendirent la
l'essor des bonnes oeuvres, ces sauterelles, vallée du Dmiihc, la roiitc d'Attila, la granth
tant qu'elles restaient engourdies et glacées route clu genre humain8.
dans leur iniquitb. Mais [lésquelles se furent;
Chemin faisant, ils prenaient, pillaient, se
échaufIëes aux rayons du soleil de justice, payant d'avance de.leqr sainte gwrre. Tout
elles s'élancèrent et prirent leur vol. Elles ce qu'ils pouvaient trouver de juifs, ils les
n'eurent point do roi; toute âme fidSle prit faisaient perir dans 1% tortilres. 11s croyaient
Dieu seul pour guide, pour chef, pour cama- devoir punir les Meurtriers du C h ~ i savant
t
rade de guerre,.. Biçn gue la prédication ne de délivrer son tombeau. Ils arrivérent ainsi,
se flit fait enlendre qu'aux Francais, quel farouches, couvertv de sang, en Hongrie et
peuple chrétien ne fournit aussi des soldats? clans l'empire grec. Ces bandes féroces firent
vous auriez vu les Ecossais, couverts d'un liomeur; on les suivit k la piste, on les
manteau hérissé, accourir du fond de leurs chassa comme des hêtea fauves. Ceux qui
marais.., Je prcnds Dieu & témoin qu'il restaient, l'empereur leur fournit des vaisdébarqua daris nos ports des barbares de je seaux, cb les fit p s s c r en Asie, comptant
ne sais quelle nation ; personne ne cohpre- sur les flèches des Turcs. L'excellente Anric
naît leur langue ; eux, placant lciirs doigts Comnène est heureuse de croire qu'ils laisen forme de croix, ils faisaient signe qu'ils scrent dans. la plaine de Nicée des monlavoulaient aller b la défense de la foi. chre- gnes d'ossements et qu'on en bâtit les nlurs
tienne.
cl'unc, ville.
u Il y avait des gens qui n'avaient d'abord
Cependant s'ébranlaient lentement les lournuUe envie de partir, qui se moquaient de des armees cles princes, des grands, des checeux qui se défaisaient de leurs biens, leur valiers. Aucun roi ria prit part k la croisade,
prédisant un triste voyage et un plus triste mais bien des seigneurs plus puissants que
retour. Et, le lcndernain, les moqueurs sux- les rois. Le.frère'dii roi dc France, Hugues de
p h e s , par un mouvement soudain, don- Vermandois, le gmclre du roi d'Angleterre,
naient tout leur avoir pour quelque argent, le riche Étienne de Blois, Robert Courte1. 11 g en e u t qui s'irripiirn8rent l a croix avec un fer
rouge. (Albéric des Trois-Pontaincs.)
P. Guibert de Nogent.
3. Les environs di1 Rhin prirent peu d e part k la
croisade. - Orientales Francos, Snxones, Thorinços,
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Bavarios, Alemannos, proptcr schisma quod ternpore
inter regiium et sacerilotiuin fuit, h z c expedito niinus
permovit. Alberic., a p . Leibniz. Acces., p. 119. Voy. Guihert, 1. TI, c. r.

LA CROISADE.
H e u s e , f i l s de Guillaume le Conquérant,
enfin le c o m t e de Flandre p a r t i r e n t en même
temps. T o u s égaux, point de chef. Le gros

-
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leurs mœurs étaient un peu
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mahométanes.

Les princes avaient force concubines. Ray+
mond, en partant, laissasos États A un de ses
Iiolicrt, l'homme du monde qui pcrclit lo plus bâtards.
gaiement un royaume, n'allait à Jérusalem
Les Normands dlItalie.ne f u r e l i l pas les
que lydr d é s œ u v r e m e n t . Hugues et É t i e n n e derniers h la croisade. M o i n e riches que les
r e v i n r e n t sans aller jusqu'au bout.
Lariguedocienp,-ils corriptaierit hien aussi y
Le c o m t e de Toulouse, Raymoiid de S a i n l - f a i r e leurs a f f d i r e s , Les successeurs de Guis4
Gille, é t a i t , sans cornPataison, le plus riche cnrd et Rogcr n'anraicnt pourtant pas q u i t t é
de ceux qui p r i r e n t la croix. I I venait de rEu- leur c o n q u e t e pour cette h a s a r d e u s e a x p é d i nir les c o m t e s de Rouergue, d e N î m e s et la t i o n ; mais u n certain B o h é m o n d , k l t a r d de
duc116 de Karbonne. Cette grandeur lui don- Robert llAvisP1, et non moins avis6 qiie son
nait bien d'autres e s p é r a n c e s . Il avait juré père, n'avait rien eii en bérltage que T a r e n t e
q u ' i l ne revie~idraitpas; il e m p o r t a i t avec et son épée. Un T a n c r è d e , Pu'ormand par sa
lui des sommes immenses1; t o u t le Midi le mère, mais, il ce qu'on croit, Piémontais du
suivait, les seigneurs d ' O r a n g e , de Forez, de côté paternel, prit aussi les arqw. B o l i é Roussillon, d e Montpellier, de Turenne et moud assiégeait Amalfi, quand on lui apprit
d ' A l b r e t , sans parler du c h e f ecclésiastipc le passage rleo croisés. 11 n ' i n f o r m a curieiisede la c r o i s a d e , 11évi2que du Puy, légat du ment de Lcui-snoms, deleur nombre, de leure
p a p e , qui é t a i t sujet d e Raymond, Ces gens armes ~t de leurs ressoumess i puis, sans
du h l i d i , commercants, i n d u s t r i e u x et civili- mot dire, il prit La ~ r o i xet l a i s s a Arnalü. Il
sés ç o n u n c i lcs G r e c s , n'avaient giiém meil- est curieux de voir le p o r t r a i 0 qu'en fait
leure reputation de piété ni de hravoure. Ou Anne C o m n è n e , la fille d'Alexis, qui le vit il,
leur trouvait trop de savoir et d e s&vo.irc C o n s t a n t i n o p l e , et qui en eut s i grand'peur,
faire, t r o p d e - l o q u a c i t é . Les h é r é t i q u e s abon- Elle l'a observé avec l ' i n t é r ê t et la c u r i o s i t t l
daient dans leurs c i t é s demi-rqauresques; d'une f e m m e . a 11 p a s s a i t ' l e s plus g r a n d s
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1. Willelm. Tyr., 1. VIII, c. YI, 9, 10.
Guiberl,
Kovig., 1. VlI, c. VIII : Au siège de Jérusalem u il fit
crier dans toute l'armée pal' les hérauts, que quiconque
apporterait tiwis @ierres pouP con~blerle fossé recevrait un denier de lui. Or, il fallut, pour achever. cet
ouvrage, trois jours et trois iiui1s.w-Rgdulph. Cadom.,
c. xv, ap. Muratori, V, 591 : p II fut, topt d'abord un
des principaux chefs, et plus tard, lorsque I1arge,ntde
autres s'en fut alle, le sien arriva et lui donua le pas
C'est qu'en kffet toute cette nation est économe et non
point prodigue, ménageant plus 'son avoir que 6 %rbptftation; effrayée de I'excmple des autres, elle travaillait
non comme les Francs B se ruirier, mais i s'engraisser
de son rnieiix. i>-Raymond reçut aussi force prCsents
d'Alelis (... quibus de die in diem de domo regis augebatur. Albert. Aq.4 1- II, c. XXN, ap. Boirgars, p. 905,)
GodeEroi en reçut &galement, mais il distriliua tout
a u peuple et aux autres chefs. Willelin. Tyr., 1. II,
C. XII.

Guibert. Nov.. 1. JI. c. xvrrr. a L'armée de Ravmond
ne le chdait à au&iie autre, si ce n'est A cause del'Cternelle Ioquacit6 de ces-Provençaux. 5, Radulph. Cadom.,
c. LXI : n Autant la poule dilïhre du
autant les
~ r o v e n ~ a uditteraient
x
des Francs par les mœurs, le
caractére, le costume, la nourriture; gens 4conomes,
inquiets et avides, ipres au travail, mais, pour ne rien
taire, peu belliqueux ... Leur prévoyance leur fut bicii
plus en aide, pendant la famine, que tout le courage
du monde à bien des peuples plus guerriers; pour eux,
faute de pain, ils se contentaient de rarines, ne faisaient pas fi des cosses de légumes; ils portaient à la
main un long fer avec lequel ils cherchaient leur vie
dans les entrailles de l a terre : de là ce dicton que
chantent encore les enfanrs :a Les Francs à la bataille,
u les Provençaux à l a victuaille. n II y avait une chose
qu'ils commettaient souvent par avidité et &leur grande
honte; ils vendaient aux autres nations du chien pour
du liévre, de l'irie pour dcla chèvre; et, s'ils pouvaient
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s'approcher sans témoin de quelque cheval ou de quelque mulet bien gras, ils lui faisaient pénetrer dans les
entrailles une blessure mortelle, et la bSte mourait.
Grande surprise de tous ceux hui, ignoraut cet artifice,
avaieiit vü daguBre 19anim81gras, viF, fübiiste et fringant : nulle trace de blessure, auclin signe de mort,
Les specwteurs, effraydv de ce prodige, se disaient r
Allons-nous-en, l'esprit du d6mon a souffld Eur cette
béte. th-dessus, les auteurs du meurtre approchaient
sans faire semblant de rien savoir, el, comm& bn les
prévenait de n'y pas toucher :nous aimons mieu*, disaient-ils, mourir de cette viande que de faim. dinsi
celui qui supportait la perte s'apitoyait sur l'assassin,
tandis que l'assassin se moquait de lui. Alors, s'abaîtant
tous comme des corbeaux sur CO cadavre, chacun arrachait son morcsau, et l'envoyait-dans son ventre ou au
marche. II
9 . Guibert, 1, III, c. i ; 11 Lorsque cette innombrable
armée, composée des peuples venus de presque toutes
les contrées de l'occident, eut débarqué dans la Pouille,
BohCrnond, fils de Robert Guiscard, ne tarda pas B en
etre informé. Il assiegeait alors Amalfl. Il demanda le
motif de ce phlerinage, et apprit qu'ils allaient enlever
JBrusalem, ou plutôt le sépulcre du Seigneur et les
lieux saints, à la doininalion des Gentils. On ne lui cacha pas non $us combien d'homiiies, et de noble race
et de haut parage, abandonnant, pour ainsi dire, 1'Eclat
de leurs honneurs, se portaient B cette entreprise avec
une ardeur inouïe. II deinanda s'ils transportaient des
a r m e s , des provisioiis , quelles enseignes ils avaient
adoptées pour ce nouveau pèlerinage; enfin. quels
étaient leurs cris de guerre. On lui rkpondit qu'ils portaient lenrs armes A la manière française; qu'ils faisaient coudre L leurs vetenicnts, sur l'épaule ou partout
ailleurs, une croix de drap ou de toute autre étoiTe,
ainsi que cela leur avait & t é prescrit; qu'enfin, renançant l'orgueil des cris d'armes, ils s'écriaient tous,
Iiunibles et fid8les : « Dieu le eut ! II
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(l'une coudée; il était mince (lu ve~itre,large Henri LV fut persécuté par les papes: et que
des 6paules et de la yoitriiie; i l iilQt,tit ni tarit (le gens l'abandonnaient, l e petit-fils du
rriaigre ni gras. I l avait les bras vigoi~reux, proscrit, l e Godefroi'd~la croisade, ne inanles mains charnues et u n peu grandes. A y qua pas à son suzerain. L'empereur lui confaire attention, on g'apcrcevait qu'il Ctnit tant fia l'élen~arddc, l'Empire, cet 6tenilard que
soit peu courl~é.Il avait la peau trbs-blan- la famille de Godefroi avait fait chanceler,
clie, et ses cheveux tiraient sur le blond; ils et contre Lequel Mathilde soutenait celui de
rie passaient pas les oreilles, au lieu de flot- l'&lise. Mais Gotlefroi le r a f k i n i t ; du fer
ter, comma ceus cles autres barbares. .Je ne de ce drapeau, il tua l'anti-César, '1+6tlolplic,
puis rlirr, de rpclle coiilciir ét,;iit sa I ~ ~ r l i c ;I c roi des prC1i.c~(1080); et le-porta ensuite,
ses joues et son menton etaient rasos; je son viclorieus dralieai~, sur les riiurs de
crois pourtant qu'elle était rousse. Son a i l , Rome, oii il monta. le premier 3. Toutefois,
viol6 la ville de saint Pierre etclin~sé
cl'un bleu tirant sur-le vert cle nier ( Y ~ ~ & ~d'ayoir
) ,
laissait e n t i e ~ o i rsa bravoure et sa violence. legapc: ce fut une grande tristesse pour cette
,Ses larges narines aspimieqt l';tir lihxnient, âme picuse. Dès que la croisarlc fut liubi'ice,
au gré tlu,cœur ardent qui battait dans cette il veridil ses terres à l'évCclue de Liége, et
vaste poitrine. Il y a m i t de l'agrénient clans partit pour la terre saintc. Il avait dit soiicette figure, mais l'agri21ilent était détruit par vent; 6 t m t encore toiit petit, qu'il' voulait
la terreur. Cette taille, ce regard, il y avait en .aller n e c une armbéà JCrusalenlV.Disrriille
tout cela quelque chose qui n'était point chevaliers le suivirent avec,ioixaiite-dixniille
s,
aimal~le!.et qui- marne ne - semblait pas de homnies de pied, Fra~icais,I m ~ ~ i r iAllel'homme. Son sourire .me, senililait plu tbt mands.
.. + _ , ._ . ,
coinnie un fr8niissenlent de ,nienace... 11 n'éGodefroi appartenait ails dciix nations; i l
tait qu'artilicc et ruse; son langage était parlait lei cleus,langues. 11 ii3t.:tàitpas 'granil
prCçis: ses réponses ne donnaient aucune [le taille, et son îi+mUaniloin le passait (le
prise1. D
, .
ta tete; ninis sa f ~ r c eétait prodigie~ise.On
Quelques grandes ciloses que BohEinon? dit que, d'un coup d'Cpée, i l fentl,i't
c 1 un c a ~ a ait failes, l a vois du peuple, qui est celle d e lier (le l a tête à l a selle; ilfaisait ~ o l e d'iiri
r
Dieu, a donné la gloire de lacrois%cleà Gocle- revers la tdtc c l ' u i ~ l m u f«II cl'un chafneaii5.
frai5; fils',dn cmitc de Boiilogne, margrave En Asie, s'kt-né BcnrtB, il tr6in.a (Lins iine
d'Anvers, diic de Uouillon et de Lothier, roi caverne nn des siens' aux px,isesya~-cc
un ours ;
l i mais resta
de Jérusalem.' La famille de Godefroi, ijsuc, il attira la bEte sur l ~ i , ~ e t .tua:
dit-on, cle Charlc~nagrie,etait clbjk signalBe longtenilis alitu dl: ses cruelles iuorsiires. Cet
par de grandes aventures et (le grands mal: fiamme 'l?éroïqu&était g'~i.nepiirelé, singuheiirs. Son père, Eustaclie clc Bonlogne, l i h . Il ne se maria point, 'kt, nioiiriit vierge
beau-frère d'kdouard l e Confesseur, avait k trente-huit ans =.
,.
manqué ll~iigleterre,où les Saxons l'appel
Le concile cle Clerniont s'étiiit tenu au
laielit co~itreGuillauriie le Co~iquéra~it.
Son mois de novembre 10%. Le 15 aoi~f,IO%, Gogrand-père nia,Lernel: Godefroi le Barbu, ou defroi partit avcc les Lorraiiis et les 13clges,
l e Hardi, diic de 1,otliicr et de Braliant, qiii et .prit sa route liar I'Allcri~agnect la Elor<échoua de rilCnre en Lorraine, combattit grie. E n se11lemlire, partirent le fils (le Guiltrente ans les empereurs à la tGtc dc toute la laume le Conquérant, IF,conlte cle Alois, son
Belgique, et brûla, dans Aix-la-Chapelle, le gendre, le fr6i.e du roi dc, Fra~iceet le çoriile
@dais des Carlovingiens. Il fut plusieurs fois de Flanclre ; ils allérent par l'Italie jusqu'k la
chassé, banni, captif; sa femme, Béatrix Pouille; piiis les iins passcireilt à Durazzo,
d'Este, mEre de. la. fameuse comtesse &la- les autres tournèrent l ü Grèce. E n octol)re,
thilde, fut indignement retenue prisonnière nos M6ïitlionaux, sous Raymond de Saint_Dar IIcnri III, qui finit par lui ravir son pa- Gille, s'acheminUrenL par la Lornùardie, le .
trimoine e t donner la Lorraine à la mai- Frioul et la I>alnl;itic. 13ol~éinond,;nrec ses
son d'Alsace. Toutefois, quand l'cmliereur Norinarirls et Ttaliens, pcrca sa i*outcpar les
'
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I . Alme Corniiéne.

1

2 . Ce célkbre chef de la preniiére croisade était

né à R h i , près Nivell~, dans un chiteau qu'on
montrait encore i la fin du dernier siècle.
3. La fatigue lui causa une fi8vre violente, il fit vœu
de se croiser et fut e;~)éri. (blbéric.)
4. Guibert de Nogent.
Sa mère, sainte Ida, rêva
un jour que le soleil descendait dans son sein. Cela si-

-
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gnifiüil, dit le biographe coiitemporaiii, que des rois
sortiraieut d'elle.
5 . Robert le Moine. - Une autre fois il coupa. uii
Turc par le milieu du corps ... « Turcus diio façtus est
Turci : u t iiiferior alter in urbcin cquitarct, alter arcitciieiis in fluiiiine riataret. ,>Raoul de Caen.
G. Il avait arneiiE une colonie de nioines qu'il établit
2 Ji.riisa.leni.

LA CROISADE.
,

Pierre l'&te

mardiait P la *te,

déserts de la Bulgarie. C'était le plus court
et lemmoinsdangereux; il valait mieux éiiter
les villes, et ne rencontrer les Grecs qu'en
rase campagne. La saiivago apparition des
premiers croisés, sous Pierre l'Ermite, avait
épouvanté les Rgzantins; ils sr: repentajent
amèrement d'avoir appelé les Francs, mais
il était trop tard; ils entraient en nombre innombrable par toutes les vallées, par toutes
les avenues de l'empire. Le rendez-vous était
h Constantinople. Lkmpcreur eut beau leur
dresser des piéges, les barbares s'en jouèrent
dans leur force et leur masse ; lc sciil Hiigues de Vermandois se laissa prendre. Alexis
vit tous ces corps d'armée, qu'il avait cru dé-
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pieds nus, ceint d'une wrcïe. (P.261.)

truire, arriver un a un devant Constantinople ct saliicr leur hoq ami l'empereur, Les
pauvres Grecs, condamnés a voir défiler devant cilx cette effrayante revue du genre humain, ne pouvaient croire que le torrent
passât sans le& emporter. Tant de langues,
tant de costumes bizarres, il y avait bien de
quoi s'effrayer.
La familiarité n i c h e do ces barbares,
leurs plaismteries grossières, deconcertdient les Byzantins. En attendmt que toute
l'armée fut réunie, ils. s3tablissaient amicalement, dans l'empire, faisaient comme
chez eux, prenant dans leur simplicite tout
ce qui leur plaisait : par exemple, les plomlis

IIISTOIRE DE F R A N C E
des églises pour les revendre aux Grecs1. Le
sacré palais n'était pas plus respecté. Tout
cc peuple de scribes et d'enniiqiies ne leur
imposait guère. Ils n'avaient pas assez d'esprit et d'imagination pour se laisser saisir
aux pompes terribles, au çéi.ériionZl tragique de la rnajesté byzantine. Un hcau lion
d'Alexis, qui faisait l'ornement et ,l'cffi-oidu
palais, ils s'amusèrent h le tucr.
C'était une grande tentation que cetle
mcrvcilleuso (hnstnntinopl~pour des goris
qui n'avaient vu quo les villes de boue do aotre Occident. Ces dôraea d'or, ccs palais do
rilalibre, tous les chefs-d'auvre de l'art antique entassés dans la capitale clcpuis que
l'cnlpirc s'était tant ressarrd, tout cela çomposait u n ensemblo étonnant; et mgstdricux
qui les corifonilait; ils n'y orltenilaient rien : la
seule variété dc tant d'industrios et do marchandises était pour eux un inoxplicahlc problème. Ce qu'ils y com~irenaient,c'est qu'ils
avaienl; grande envie do tout cela; ils rloutaicnt, même, qiic la villn snirito valiit niiciix.
Nos Norriiands ot nos Gascons auraient bicn
voulu ternii~ierla la croisada; il& auraierit
dit volontiers coriiriia les peti to enfilnls llo11C
parle Guibert : à N'ost-cc pas là ,T6rusalom ? 11
Ils se souvinrent alors do taus los pibges
que les Grecs leur avaient dressés sur la
route ; ils prktandirent qu'ils leur fournissaient des aliments nuisililos; qu'ils enipoisonnaient les fontaines, et leur imputbront
lcs maladies é ~ ~ i d é r n i q uque
c ~ les alternatives (le la bmino ot de l'intempérace
avaient pu faire-naitro dans l'armée. Rohémord el le cointc do Toulouse soutonaient
qu'on ne devait point de mknagcments & cos
empoisonneiirs, et qu'en purifiion il fallait
prendre Constantinople. On pourrait ensuite
à loisi? hconqu6rir I n terre snintc. T,a chose
était facile s'ils se fussent accorilés; mais le
Norrnanrl comprit qu'en reqversant Alexis il
pourrait fort hicri donner seulemeril l'empire
au Touloiisain. D'ailleurs, Godefroi déclara
qu'il n'@taitpas vcnii pour fiiirc la giicrre 3.
des chrétiens. Uohérnond iiarla comme lui,
et tira bon parti de sa vertu. 11 Se fit donner
tout ce qu'il voii'iit par l'empereur4.
Telle fut l'habileté d'Alexii, qu'il trouva
moyen de tli.,cideiaees conquérants, qui pouvaierlt l'écraser3, B lui faire hommage et lui

soumettre d'avance leur concpôte. Hugues
jura d'abord, puis Bohémond, puis Godefroi.
Godefroi s'agenouilla devant Ic Grcc, n-lit
ses mains dans les siennes et se. fit son
rassül. Il en coûta pcu à son humilité. Dans
la réalité, les croisés ilc pouvaient sa passer
de Constantinolile; ne la possédant pas, i l
fallait qu'ils l'eussent au moins pouï allice
et pouï amie. PrCts 5 s'engager dans les déserts de'llAsic, les Grecs seuls pouvaient
les ~~i'éscrvor[le la ruine. Çeus-ci promircrit tout cc? que l'on voulut pour se clcharrasçer : vivrcg, troupes siixiliaires, des viiisseaux surtout pour Liire passer au plus l û t
le Bosphore.
.
c( Godefroi ayant donni! l'escmplc, tous se
rounirent pour proter serment. Alors lin
d'cntro eux, c'btait un comte de haute nol~lesse,eut l'audace do s'asseoir dans le trOne
inlpérial. L'empereur ne dit rien, connaissant
da longue dato l'outroçuiclance dcs Latins.
Mais l o comte Baudoin prit cet insolent par
la main et l'bta do sa placo, lui faisant critendre que ce n'était pas l'usage des empercurs da laisser asfiis & cbté d'eux ceux qui
leur avait fait bonirnage. et qui é taierit devenus leurs hommes; i l fallait, disait-il, se
conforrnor aux u&igod clii pays où l'an vivait.
L'autre ne répondait rien, mais i l regardait
l'empereur d'un air irrite, murmurant en sa
langue quelques q t s qu'on pourrait traduire ainsi : Voyez ce rustre qui est assis
tout seul, lorsque lant de capilaines so~ittlebout! L'empereur remarqua 10 mouvement
do ses lévros, et se fit expliquer ses paroles
par un interprkte, mais pour lc moinent i l
no dit. rien encore. Seulement , lorsque les
comtes, ayant accompli la cérémonie, se retiraient et saluaient l'einpereur, i l prit a part
cet ui~gut:illeux, et lui dcrrianda qui il était,
son pays et son origine : R J e suis pur E'rmc,
« dit-il, et des plus nahles. J e ne sais qu'une
« chose, c'est que dans mon pays il y a, à la
n rencontre de trois routes, une vieille église,
« o u quico~iqiiea envie de se ballre e n duel
n vient prier Dieu et attendre son adver.
« saire. Moi, j'ai cil heaii attcndre à. Ç(J. carrau four, *personne n'a osé venir.
a Eh
x hien ! dit l'empereur, si vous n'avez pas
« encore trouvé d'ènnemi, voici le temps où
« VOUS n'en manquerez pas
ir

1. Ceci rie se rapporte, il est vrai,
la troupe coriduite par Pierre i'Ermite.
4 Orr le mena dans une galerie d u pnl;iis, où une
porte, ouverte coininc p u hasard, lui faisait voir une
ctiaiiibre remplie du h a u t cil l%is d'or et d'ar'gerit, de
bijoux et de meubles précieux. u Quelles conquites, s'écrin-t-il, ne friait,-on pas avec lin tcl trPsor. - Il est a

vous, 3) lui dit-on aussitôt. Il se fit peu prier pour accepter. (Annc Cornnéne.)
3 Ils parlaient des Grecs avec un souverain.mépris ...
etc. -11 Guibert
i c Graeculos iatos omnium iiiertissinios,
de Nogent.
4. Anne Comnène.
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Les voilà dans l'Asie, en face des cavaliers
turcs. La lourde masse avance, harcelée sur
les flancs. Elle se pose d'abord devant Nicée.
Les Grecs voulaieht recouvrer cette ville; ils
y menkrent les croisés. Ceux-ci, inhabiles
dans l'art des sièges, auraient pu: avec toute
leur valeiir, y languir à jamais. Ils servirent
du moins à efyrayer les assiégés, qui trailérent avec Alexis. Un matin les Francs virent
flotter sur la ville le drapeau de l'cmpcreiir,
et i l leur fut signifié du haut des murs de
respecter une ville impériale.
Ils'continuèrent donc leur route vers le
Midi, fidèlement escortés par les Turcs, qui
enlevaient tous les traîneurs. Mais ils souffraient encore plus de leur grand nomhre.
Malgré les secours des Grecs, aucune provision .ne suffisait, l'eau manquait & chaque
instant siir ces aridcs colliiles. E n une senlc
halte, cinq cents personnes moururent de
soif. « Les chiens cle cliasse des grands seigneurs, que l'on conduisait en laisse, expirèrent sur la route, dit le chroniqueur, e? les
faucons moururent sur le poing de ceux
qui les portaient. Des femmes accouchèrent
de douleur; ellcs rcstaien't toutes mies sur la
plaine, sans souci de leurs enfants nouveau
nés '.
Ils auraient eu plus de ressources s'ils eussent eu dc la cavalerie légère contre celle des
Turcs. Mais que pouvaient des hommes pesamment armés contre ces nuées de vautours? L'armée des croisés voyageait, si je
puis dire, captive dans u n cercle de turbans
et de cimeterres. Une seulç fois les Turcs essayèrent de les arrêter et leur offrirent la bataille. Ils n'y gagnèrent pas; ils sentirent ce
quo pesaient les bras de ceux contre lesquels
ils combattaient de loin avec tant d'avantage;
toutefois la perte des croisCs fut immense.
Ils parvinrent ainsi par la Cilicie jusqu'à
Antioche. Le peuple aurait voulu passcr outre, vers Jérusalem ; mais les chefs insistèrent pour qu'on s'arrêtât. Ils étaient impatients de réaliser enfin leurs rêves ambitieux.
1. 11 envoya en même temps d e grands prbsents
a u x chefs, sollicitantleur bienveillance pour ses lettres
et par la voix de ses députés; il leur rendit mille actions
de graces pour ce loyal scrvice, et pouri'accroissement
qu'ils venaient de donner % l'empire. >r Villelm. Tyr.,
1. III. c. XII.
ci 11 envuya, dit Guibert, 1. III, c. la, des
dons infinis aux princes, et aux pllis pauvres d'ahondantes aumônes; il jetait ainsi des germes de haine
parmi ceux de condition nioyerine, dont sa munificence
semblait se di.toiirner, nVoy. aussi Raymond d'Agiles.
4. Albert d'Aix.
3. :Raymond d'Agiles.
4. Trois cent soixante églises (Guibert de Nogent). Alberic ne compte que trois cent quarante églises.
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Déjà ils s'étaient disputé l'épée a la main la
ville de Tarse ;'Baudouin et Tancrède soutenaient tous deux y être entrés les premiers.
Une autre ville, qui allait exciter une semblable querelle, fut démolie par le peuple,
lui se souciait peu des intérêts des chefs: et
ne voulait pas être retardé
La grande ville d'Antioche avait 'trois cent
soixante églises, quatre cent cinquante tours.
Elle avait été la métropolede cent cinqua~itetrois évêcliés &. Cletait là une belle proie
pour l e comte de Saint-Gille et pour Boliémond. Antioche pouvait seule les consoler
d'avoir manqué Constantinople. Roh6montl
fut le plus habile. Il pratiqua les gens de la
ville. Les croises, trompés comme B Nicée,
virent flotter sur les murs le drapeau rouge
des Normancls \ Mais il ne put les empêclier
d'y entrer, ni le comte Raymond de s'y fortifier dans quelques tours. Ils trouvèrent dans
cette grande ville une abondance funeste
après tant de jeiines. L'épidémie les emporta
en foule. BientOt les v i n e s prodigués s'épuisèrent, et ils se -trouvaient réduits de nouveau B la famine, quand une armée innombraljle de Turcs vint les assiéger dans leur
conquête. Un grand nombre d'entre eux, Hugues de Francc, Etienne (le Diois, crurent l'armée perdue sans ressources, et s'échappèrent
pour annoncer l e désastre d e la croisade.
Tel élait, en effet, l'excks d'abattement de
ceux qui restaient, que Boliémoncl ne trouva
d'autre moyen pour les faire sortir des niaisons o ù ils s e tenaient bloltis que d'y mettre
le feu. Ida religion fournit u n secours plus
efficace. Un homme du peuple, averti par
une vision, annonca aux chefs qu'en creusant
13 terre à telle place on trouverait la sainte
lancequi avait percé le côté de Jésus-Christ
Il prouva la véritb de srr révélation en passant dans les flammes, s'y brùla, mais on
n'en cria pas moins au miracle 7. On donna
aux chevaux tout ce qui restait de fourrage,
et, tantlis quo les Turcs jouaient et hiivaient,
croyant tenir ces affamés, ils sortent par
K. Foulcher d e Chartres.
6. Raymond d e Agil., p. 1%.

n Vidi ego hæc qure loquor, et Dominicain lanceam ihi (in pugna) ferebam. n
Foulcher d e Chartres s'tcric : Andite fraudem et
non fwzirdem ! et eiisuile : Invenit lanceam, fnllacifer
occnltatam forsifnn, c. x .
7 . Raymond d'Agiles : <r II s e briila, p a r e que h i méme il avait doute un instant; il le d i t au peuple en
sortant des flammes, et le peuple glorifia Dieu. Selon
Guibert de Nogent, il sortit d u hîicher sain et sauf;
mais le peuple se précipita sur lui pour dechirer ses
habits e t en garder les morceaux comme des reliques,
et le pauvre homme, ballotlé eb meurtri, mourut de fatigue e t d'épuisement.
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toutes les portes, et en tdte la sainte lance.
Leur nombre leur scml~ladouhlé par Ics escadrons des anges. L'in~io~rilirable
arniée des
Turcs fut dispersée, et lcs croisés se retrouvérent maîtrcs de la campagne d'Antioche et
du che~riinde JCrusalem.
Antioche resta à Bohémond, malgré les efforts de Raymond pour en garder les tours '.
Le Korrria~id recueillit ainsi la meilleure
part de la croisade. Toutefois il n e put se dispenser [le suivre l'arnii'e, et tic l'aider à prendre Jérusalem. Cetle prodigieuse armee @tait.
dit-on, réduite alors à vingt-cinq mille horrimes. Mais c,'étaient les chcvalicrs ct leiiïs
hommes. Le peuple avait trouvé son tombeau dans l'Asie Mineure et dans Aptioclv.
Les Fatemites d'Egr'pte, qui, comme Ics
Grecs, avaient appel6 les Francs contre les
Turcs, sr, repentirent de n i h e . Ils étaient
parvenus & enlever aux Turcs JPi'iisalem, et
c'6t;iient eux qui la défendaient. On préterirl
qu'ils g avaient r e u ~ i jusqu'à
i
quarante mille

daiit huit jours, le. tour de Jérusalem, toute
l'armée attaqua ; l a tour de Godefroi fut approchée clrs murs, et, le vcritlredi 15 juillet
1099, 2 trois heures, à l'heure et au jour
inCnie de la passion, Garlcfroi clc Rouillo~i
descendit de sa tour sur les murailles de Jérusalem. La ~ i l l eprise, le massacre fut effi.oyalilc 3 . Ilrs croisés, clans leur aveugle
ferveur: ne leriarit aucun compte des temps,
croyaient, r n c1i;ique infirlèlc, qu'ils rencolitraient à Jérusalem, frapper u n tics bourreaux de Jesus-Christ.
Quaricl il leur sc:rrilil;i que le Sauveuf était
assez vengé, c'est-à-dire quand il ne resta
presque personne dans la ville, ils allkrent
avec 1;irmcs et gémissemcrit~s,en se battant
la poitrine, adorer le saint toml~eau.
11 s'agit eilsuitc cle savoir quel serait le roi
de la conquete: qui aurait le tristé honneur
de défcrir1r.e JCrusalem. On institua une eriquêle sur chacun des princcs, afin d'élire le
plus digiie ; on interrogea leurs servitmi-s,
pour découvrir leurs vices: cacliés. Le comtc
Les crois& qui, dans l e premier mtliou- de Saint-Gille, le plus riche des croisés3 eîit
siasme ou les jeta la .r7uede la cité sainte, éti: élu prolxihlcineiii,; mais scs serviteurs,
avaient cru pouvoir l'emporter d'assaut. fu- craignant de rester avec lui à Jérusalem,
rent repousses par les assiégés. Il leur fallut n'hr'sithrcnt pas h noircir leiir maître ei lui
se rksigncr aux lenteurs d'un siège, s'établir 6pnrpiiérent la royauté. Çcux du duc de Lordaris cette c.tmpagne cl@solce,sans arbres et raine: interrqgfis à leur tour, après avoir bien
sans eau. Il seniblait que le démon eût tout clierchc~netrouvkrerit rieil à dire contre lui,
briilb de son soiiffle k l'approche de l1arrni.,c sinon qu'il restait trop longtemps dans les
du Christ. Sur les n ~ u r ~ t l l lparaiswient
es
des églises, au delà mCme (les offices, qu'il allait
sorcières qui lancaient tlrs paroles funestes toujours s'enquérant aux pretres des histoisur les assiégeants. Ge ne f u l point par des res rcprésentécs dans les irnagcs et les peintures sacrées, au grand méconte~iterrient de
paroles qu'on leur répondit.
Des pierres lancées par les machines [les ses ariiis, qui l'attendaient pour le repas &. D
Gotlefroi se résigna, mais il nc, voulut jachxétiens frappcrent une des magiciennes
mais preriilre la couronne royale ùarisun lieu
pendant qu'clic, faisait ses conjiir;~tioris2.
où le Sauveur en avait porté une d'épines. I l
Le seul bois qui se trouvâl dans le'voisinage avait été coupé par les Génois et les ~l'acccptad'autre titre que celui d'avoué et
Gascons, qui eIi firent des ~ilachiries,sous Id baron clu saiiit si.,pulcicLe patriarche r k l a direction dii viconite de Béarn. Ileux tours mant Jtirnsitlcm cl tout l e rogaiimc, l e conïoujantes furent construites pour le comtc qu6rant ne fit point d'objection; il céda tout
d e Saint-Gille et pour le duc de Lorraine, devant l e peuple, se rcseïvant la jouissance
c'est-à-dire la défense. UEs la preEnîin, les croisés ayant fait, pieds nus, pcn- st:ule~~ient,

1

1

1
1

1
1

1. a Tancride, dit son historien Raoul de Caen, eut
d'abord çrande euvie d e torrilier siir Ics Proveri~;aiix;
mais il se souvint qu'il est défcridu. de verser Ic sang
chrétien; il aima niieux recourir aux expkdieiils de
Guiscard. II fit entrer ses homrncs pehdant In nuit, et,
lorsqu'ils furent en iioriibre, ils tirïiirnt hi.; é p t h ct
ehassbrent les soldnts d e Rayiioiid, avec force soufflets.
- L'origine d e cette liaiiie, :?joute-t-il, c'était iiiie querelle pour du fourrage, au siège d'Autioche. Des îourraseurs des deux nations s'étaient trouvks enseiilble
au niênic endroit, et s'0taient battus i qui aurait le
blé. - Depuis lors, chaque ibis qu'ils se rericoiitraieiit,
ils dkposaieut leurs f a r d e A l e t sc chargeaieiit d'une
gr& de coups de poing; le plus fort emportait la
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proie. >iC. 98, 99, p. 326. - Eiisuite R-iiiond e l les
siens soutiiireiit l'authenticité de 1% sainte lance, « parce
que-les aiitrcs nations, dans l c ~ r rsimplicité, y apportaient des offrandes; ce qui eiiflait la bourse de Raymulliniciid. hIais le i,~iaéIiuhémond (no7z im~~vude7ls,
V I ~ I L S Rad.
.
Çud., p. 3 2 7 ; Robert. Mon., ap. Bongars,
p. 4 0 ) decouvrit tout lc mensoiige. Cela cii?eiiima la
qircralle. » C. 201, 104.
2. Guillaume de Tyr.
3 . Les clirStieiis i r ~ d i g h e savaieiit EprouvS, pendant
Ic sii:çe, Ics plus cruels traiternciits de l a part des infi,
di:les. (Guillaume de Tyr.)
4 : Guillauine de Tyr.

LA C R O I S A D E .

-

mière année il lui fallut hkittrc nrie armrie
innoiiibrable d1figYptiens,qui vinrent attaquer les croisés à ~ s c a l o n C'était
.
une guerre
eter~ielle,une rriiskre irrSrriédiüble, u n l o ~ i g
martyre que Godefroi se trouvait avoir conquis. Dés le çornrnenceriient, lc royaume se
ti'ouvait infesté par les Arabes jusqu'aiix
portes de la capitale; l'on osait à peine cultiver les cdnipagnes. Tdricrbcle fut le seul des
diefs qui voulut bien rester n e c Godefroi.
Celui-ci piut k peine garder en toiit trois
cents chevaliers l.
C'était cependant iiric gr;inrlc chose pour
la chrétienté d'occuper ainsi, au riiilieu des
infidélcs, le berceau de sa religion. IJne petite Europe asiatique g fut faite à l'image de
lit grande. Lafhorlalitr: s'y organisa dans uric
forme plus sévère niênie que dans aucun pays
de l'Occident. L'ordre hiCrai-cliiqiie et toiit
le clétail de la jhstice féodale y furent réglés
clans les fameuses Assises (le Jérusalem, par
Godefroi et ses I J ~ ~ O I I11
S .y eut u n prince de
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Galilée, un marquis de Jaffa, un baron de
Sidon. Ces titres du moyen âge attachés aux
noms les plus ~ é n é r a b l e sde l'antiquité bi11lique semlilent un ti.a~estissenie~it.
Que la
forteresse de David fùt crénelée par un duc
de 1,ori.airic~qu'un géaiil barbare de 1'0ccident, u n Gaulois, une tète blonde masquée
rlc fcr, s';~ppel,'Ltle marquis de TJ-r, Voilh rc
que n ' a ~ a i tpas V U 1)aniel.
La Juilée était devenue une France. Notre
laiigue, portrie par les Kormands en Angleterre et en Sicile, le fut e n Asie par la croisade. La. larigue francaise succ8ila. coninie
l ~ m g u politiqu,-,
e
à l'uiiirersalité de la langue
latirle. depuis l'Arabie jusqÜ'à 1'1rla1de. Le
nom des Francsydevint le nom c o m ~ u ndes
Occiile~itaus.El quelque f d h ericore que
fiit la royauté fra~icaise,le frère d u triste
Pldiplie Icr',ce Hugues de Vermandois qui
se sauva d'Antioche, n'en ét,iit pas moins
üplielé Iiar les Grecs le frère d u chef [les
lirinces clirCtiens, et du roi des rois3.

1. IV, c. III : tr Nos pr;iiccs, ayant tciiu conseil, résolu1. A Antioche- Tancréde avait jiiri: qu'il ii'alixnrlonrciit alors de coristi.uirc un fort sur le soiriiiict d'uiie
lierait pas la place tant qu'il lui resterait quarantc chenion!açiie qu'ils avaient appelie blnlregua~.d,pour s'en
valiers. (Guibert.)
faire un nouvcnu poiiit de d6fense contre Ics agrcssiiins
2 Guibert, 1. II, c. I : C, L'année dernière je m'entredes Turcs. N La lniigue française doriiiiiait donc: dans
tenais avec un archidiacre de RIayence au siijet de la
l'armé* des c r o i s k Voy. aiissi les suites d e la quarilibellion des sieiis, et je l'eiiteiidais vilipender nolie roi
triiime xsissde.
et le peuple, uniquement parce que le roi avait bien
3 . 0 PCL~IXEÙ: TWV P z ~ X W VXZ'L
, kPp,Y'O~
705 ~EpzyyrxnY
accueilli e t bien traité partout l e scigiieur pape Pascal,
o:pxroü. Mathieu P i r i s (ad aiiii. 1-54 , et Froissart
ainsi que des priiices ; il se rrioquait des Français à
cette occasion, jiisqii'ti les appeler par dtkisioii B ~ a n - (t. IV, p. 207) donnent a u roi de Fiance le titre de Hex
ciom. J e lui dis alors: u Si vous tciicz les l~raiiçaispour
tegurn et de chef de tous les rois chi &tiens. - Les
cc telleiiieiit faibles ou liclies que vous croyiez pouvoir in'Fiircs e u x - n i h e s vouluieiit desceiidre dcs Francs :
« sulter par vos plaisanteries à un nom dont l a célChrit$
cc Diciiiit se esse de Fiaiicorum generatione, et quia
CC s'est étendue jusqu'à la m e r indienne, dites-moi donc à
nullus hoiiio 11atur:ilitw debct esse iniles iiisi Turci et
CC qui le pape Url~ain
s'adressa pour derriander du seL3ui.s
Fiailci. N Gesta Francoruin, ap. Boiigars, p. 7.
(1 contrc les Turcs? N'est-ce p s aux Français? ir - I d . ,

Deux t o ~ r s1wdirote3 furent coustruites. (P.265.)
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CHAPITRE IV
Suites de la Croisade. Les Communes. Abailard. PrcmiEre moitié du douziéme sibcle.

Il appartient S Dieu de sc rfijoiiiï sur son
ccuvre, et de dire: Ceci est bon. 11 n'en est
pas ainsi de l'homme. Quancl il a fait la
sienne, quand il a bien travaillé, qu'il a hien
couru et sué, quand il a vaincu, et qu'il le
ticnt enfin, l'ohjet adorci,, il ne le reconnaît
plus, le laisse tomber des mains, le prend
en clégoî~t,et soi-même. Alors ce n'est plus
pour lui la peine de vivre; il n'a réussi, avec
tant d'efforts, qu'a s'ûter son Dieu. Ainsi
A1cx:intlre mourut (ln tristesse quand i l eut
conquis l'Asie, et Alüric quand il eut pris
Rome. Godefroi deBouillon n'eut pas plus tôt
la terre sairite qu'il s'assit découragé sur
cette terre, et languit de reposer dans son
sein. Pct,itjset grands, nous sommes tous en
ceci Alexandre et Godelroi. L historie11
comme le héros.
Le sec et froid Gibbon l u i - m h e exprime
une émotion rn&mcolique, quand il a fini
1. o Je fiongeai qne je venais de prendre con&!
rie
l'ancien et agréable conipagnon de m a vie. n NEm. dt:
Gibhori.
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son grand. ouvrage'. Et moi, si j'ose aussi
parler, j'entrevois, avec aulnnt de cl-aintc
que de desir, 17epoqiieoh j'aurai terminé ln
longue croisade 3. travers les sibcles que
j'entrepïends pour ma patrie.
La tristesse fut grande pour les honimes
du moyen âge quand ils furent au but de
cette aventureuse expedition et jouirent de
cette Jérusalem tant tlr'sir6e. Six cmt.mille
liompes s'etaicnt croisés. Ils n'étaient p l ~ i s
que vingt-cinq millc en sortdnt d'Antioche,
et, quand ils eurent pris la cite sainte: Godefroi resta pour la défendre avec trois cents
chevaliers : quelques autres à Tripoh, avec
Raymond; It Eclesse avec Baildoiri It Antioche, avec Bohémond. Dix mille hommes
revirent l'Europe. Qu'était devenu tout le
reste?
Il était facile d'en trouver ln trace; clle
était nxirquee par la Hongrie. l'empire grec
et l'Asie. sur iinc route blanche d'osscmcnts.
~ b n cl'en'orts
t
et un lei résultat! Il ne fjiut
pas s'etonner si le vainqueur lui-meme prit

1
1

,

S U I T E S D E L A CROISADE
la vie en dégoiit. Godefroi n'accusa pas Dieu,
mais il languit et mourut1.
C'est qu'il ne se doutait pas du résultat véritable de la croisado. Ce résultat, qu'on ne
pouvait ni voir, ni toucher, n'en était pas
moine réel. 1,'Xurope et l'Asie s'étaient approchées, reconnues; les haines d'ignorance
avaient déjà. dimihué. Comparons le langage
des contemporai~is avant et npi.6~la croisade.
(( CICtait choso amusante, [lit le farouche
Raymond d'Agiles, de voir les Turcs, presses de tous cotés par les nbtrcs, ss jeter en
fuyant les uns sur les autres et se pousser
mutuellement clans les précipices : c'ktait un
spectacle assez amusant et cléloct&ljle~.
N
Tout est changé aprbs l a croisades. Le frére
et successeur do Godofrai, In rai Raiidouin,
épouse une femme issue d'une famille illustre a parmi les gentils du pays. n Lui-memo
adopta leurs usages, prend u n e robe longue,
laisse croitro sa barbe, et se fait adorer
l'orientale. Il commence b co~ripterles Sarrasins pour des hommes. 131ess6, il refuse &
ses m6decine la permission do blesser un
prisonnier pour étudier won m a l b . Il a piti6
ù'unr: prisonnikre musiilmane qui accouçho
dans son armée ; il arrSte sa marche plutbt
que de l'abandonner dans l e désert a.
Que sora-co des chrétiens eux rnCmes?
Quels sentiments d'humanité, de charité,
c11égalit6,n'ont-ils pas eu l'occasion d'acquérir dans cette communauto do périls et

-

1. Guibert. Nov., 1. 1'11, 92 : a Un prince d'une tribu
voisine de Gentilri lui envoya des présents infectés d'un
poison morîel. Godefroi s'emservit sans défiance, tomba
tout A coup malade, s'alita, et mourut bientdt après.
Selon d'autres, il mourut de mort naturelle. a ...
2. Raym. d'Agiles. ap. Bmgaru, p. 249 : II Jocundum
spectaculunitandem post multa ternpora nobis factum...
Accidit ibi quoddam satis nobiti juçundum atque delocIl racontc.cncore que lc comte dc Toulouso
tabile. n
fit u n jour arracher les yeux, couper les pieds. les
mains et le nez A ses prisoirnieis; et il ajoute : N Quanta
ibi fnrtitudine et consilio cornes claruerit non facile rcferendum est, N
3 . Guibert reconnaît que les Sarrasins peuvent atteindre un certain degré dc vertu. 11 Hospitabatur (Roth,
bertiie Senior) npud aliquem vitæ, quantum ad eos,
sanctioris. u
4. Guibert.
Albert d'Aiz dit, en parlant des premiers croisés : N Dieu les punit d'avoir exercé d'af. freuses violences contre les juifs; car Dieu est juste, et
ne veut pas- qu'on emploie la force pour contraindre
personne k venir B lui. s
5. Il lui donna pour la couvrir son propre manteau.
(Guillaume de Tyr.)
6. On a vu plus haut que les barons avaient tous
renond à leurs cris d'armes pour adopter le cri de la
croisade : Dieu le veut! -Poulcher do Chartres : CC Qui
jamais a entendu dire qu'autaiit de nations, de langues
différentes,ai~qtét4 rhnies en Urie seule armée,

-

...

-
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d'extrêmes miseres ! La chrétienté, réunie un
iristant sous un même drapeau, a çorinu une
sorte do patriotisme européen" Quelques
vues temporelles qui se soient mdlées B Iciir
entrepise, I;t plupart ont goUté de la vertu
et r8vé la sainteté. Ils ont essayé de valoir
m i e w qu'eux-mêmes: et sont devexius chrétiens, au moins en haine des infidèles7.
Le jour où, sans distirict'ion de libres et de
serfs, les puissants désignèrent ainsi ceux
q u i les suivaient : NOS PALVRES, fut i'é1'e (le
l'aKranchissement8. Le grand mouvement
de l a croisade ayant un instant tiré les
hommes de la serviluda locale, les ayant
menés au grand air par l'Europe et l'Asie,
ils clierchkrent Jérusalem c t rencontrèrent
la liberte. Celte trompette libératrice de
l'archanga, qu'on avait cru entendre en
l'an 1000, elle sonna un siéclo plus tard dans
la prédication de la croisade. Au pied de la
tour feodale, qui l'oliprinlait de son ombre:
le village s'éveilla. Cet homme iinpitoyable,
qui rie descendait de son nid de vautour que
pour d6pouiller ses vassaux, les arma luimeme, les emnieria, vécut avec eux, souffrit
avec eux; l a communauté cle misbres amollit
son cœur. P l u s d'un serf put dire au baron :
n Monseigneur, j e vous ai trouve un verre
d'eau dans le désert; je vous a i couvert de
mon corps au siego d'Antioche ou de Jérusalem. s
Il dut y avoir aussi des ave~ituresbizarres,
cles fortunes étranges. Dans cette mortalité
Francs, Flamands, Frisons, Gaulois, Bretons, Allobrogee, Lorrains, Allemands, Bavarois, Normands,
Écossais, Anglais, Aquitains, Italiens, Apuliene, Ibères,
Daces, Grecs, Arméniens? Si quelque Breton ou Teuton venait k me parler, il m'&ait impossible de lui répondre. Mais, quoiqfie divia68 en tant de langues, nous
semblions tous autant de frbrea~tde proches parents
unis dans un même esprit par l'amour du Seigneur.
Si l'un de nous perduit quelque chose de ce qui lui appartenait, celui qui l'avait trouvé le portait avec lui
hien sofgneusement, et pendant plusieurs jours, jusqu'8
ce qu'A force de recherches il ellt découvert celui qui I'avnit perdu, et le l u i rendait de son plein gré, comme il
convient A des hommes qui onteritrepris un saint pelarinage. n
7. Guib. Nov., 1. IV, c. xv. ci Unde fiebat, ut nec
rnentio scorti, nec nomen prostihiili toleraretiir haberi i
piaiscrtim cum pro hoc ipso scelere, gladiis Dco judice
vererentur addici. Quod si gravidam inveniri constitisset aliquam earum muiierum quæ proliabantur carere
rnnritis, atrocibus tradcbatur cum su0 lenone supplicüs. 11 - Les mœurs sensuelles des Turcs contrastaient
avec cotte chastete chrétienne. Après la grande bataillc
d'Antioche, on trouva dans Les champs et les bois des
erifants nouveau nés dont les femmes turques étaient
accouchées pendant le cours de I'expUition. u Guibert,
1. v.
8. Raym. d'Agiles. K Paupcrcs nostri ...s
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terrible, lorsque tant de nobles avaient péri,
ce fut soiivent un titre de noblessc d'avoir
siirvécu. L'on sut alors ce que valait u n
homme. Les serfs eurent aussi leur histoire
héroïque. Les parents de tant de morts se
trouvércnt parcnts de martyrs. Ils appliquér e ~ i kt leurs pères, à leurs frbres, les vieilles
légendes de l'Église. Ils surent que c'était u n
puivre homme qiii avait sauvé Antioche cri
trouvant la sainte lance, et que les fils el 1c.s
frères des rois s'étaient sauvés d'Antioche.
Ils surent que l e pape n'était point allé à la
croisade, et que la sainteté des moines et des
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m. (Page 274.)

pi'etres avait été eftacée par l a sainteté d'un
laïque, de Godefroi de Bouillon.
L'humanité recommenca alors à s'honorer
clle-même dans les pl;is misBrablcs coniliLions. Les premières révoliitions communales prccèdent ou suivent de près l'an 1100.
Ils s1avis6rent que chacun pouvait disposor
d u fruil de son travail, et marier lui-même
ses enfm th ; ils s'enhardirent à croire qu'ils
avaient droit d'aller et (le venir, de vcndre et
d'acheter, et soupconnercnt! dans leur outrecuidance, qu'il pouvait bien se faire que les
lionmes fusscril,Cgaus.

S U I T E S D E L A CROISADI<

Le Seigiieiir de Yontlliéry se fit descendre des murs awc une corde. (P. 276.)

Jusque-1%cette formidable pensée de l'égalité ne s'était -pas neltement produite. O11
nous dit bien que, dès avant l'an 1000, les p q salis de la Normaridie s'étaie~itameutés ;
mais cette tentative fut réprimée sans peiile.
Quclques cilvaliers &ururerit les campagnes,
dispersèrent les vilains, leur coupèrent les
pieds et les mains; il n'en fut lilus parlé '.
Les paysans. en général, étaient trop isolés.
Leurs j a c q u e r i e s devaicnt c',c.hoiicrdans tout

le moycii igc. Ils étaient aussi, niallieureuseinent il faut le dire. trop ilégracl8s par l'esclavage, trop I)riitcs, trop efthroiicliés par
l'exces de leurs maux ; leur victoire ciit été
celle de la barbarie.
Mais c'était surtout clans les 11ourgs liopuleux. q u i s'Chient formés a u pied (les cli5teaus, que fermentaient les idées cl'aff'raiicliissement. Les seigneurs laïques ou ecclésiastiques a ~ a i e n tericoura;;d la ]mpul;ilir>n

2 . Will. Gcmetic, 1. V, ap. Scr. fr. X, ,185 : K Rustici
unaiiinies per divcrsos totius narmanicn: patiia: plurinia ageiites coiiventicula, juxta suus libitus vivere decerncbaiit ; quatenus tain in silvariim compeiidiis quam
in aqunruiii c ~ i n m e i ~ i i snullo
,
obsisteiite alite statuti

jui-is obice, legibus utereiitiir suis ... Truiicatis iiioiiilius
;ic pedibiis, iiiutiles suis remisit ... Ilis rustici expertis,
festiniito coiicioiiihus omissis, ad s u a a r a l i a siiiit i-e:
versi. v
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paire des Coucy. Ils se dirent avec le poète
clc ces hoiirgarles par des concessions de
sommes ho1111nes
terre, désireux c17augnienterleur force et l e l u tlouzièrne siéclr: : « TOUS
nombre (le lciirs vassaiiu. Ce q'otilit pnil do :ornnio ils sont; tout ausbi grand cceur nous
ivons; tout alitant soufi-ir nous poiivons '. 1)
graides et commerqantoe cilbu, cainnre dails
le Midi de la France et dana l1Jt,alle;amis 11 11s voulurerlt tous quelques franchises, quely avait un peu d'iridustrio gros-iaibre, quel- lues privilèges; ils offkirerit de l'argent; ils
ques forgerons, boaucoup de ti~norantls,des auront eq trouver, indigents et mistkables
bouchers, des cabaretiers da48 108 ville$ do zu'ib ét~ticnt,pquvreu artisans, forgerons ou
passage. Quelquefais les s e i p ~ e i i i ~atatii3aient tipfieraii(~s:acci?oillis par, grace au pied d'un
des artisans habilea, au moins pauv broder ih%teau,serfs rrfugiés autour d'une Fglise :
l'étofk ou forger l'ai~niiilo, 11 I;\lli\it bien tels ant été los fondateurs de nos libertés. Ils
laisser un peu de Zibcrt6 a ose hamuies; ils d'btBrcpt les morccnux (le la boiiciic, aimant
poif.;~ierittout dans loupa biw, il8 mruiont ~pioux60 pamw cle pain, Les seigneurs. l e
quitté le pays.
roi, vondireat à llonyS cos diplbrnes si bien
C'était donc par les ville8
deyait oain- 1i.t~'4ai,
iriencer la lilse~%,par 108 yjlla8 du ceutre do
Cette revqlutian $'accamplit partout sous
la France, quiellos ~'it@mI#ssont~ i l l c ; ip i v i higiées ou corninlines, Qu'elles fi\~si;c,ntobtenu ou arrach6 Inuq fiariohiseia, L'ocouaioii,
en général, fut la ilAfonne clna p~pulcrtioiis
coutre l'opprkssioq gt los biligaridagos der
seigneurs féodaux : en piii'tieulier, la IlGfgnëia
de l'lle-de-Franco aontrw lu payri fG04at par
excellence, contpe la Ngili~iaridie,s A 00ttQ ~ i @ e ~Ob, n~;~iiitinrsii~
Urie liberté précaire
époque, dit Oideilic, Vital, la coniinunsiitii au piait de pl\iuieuiv déclas de guerres cipopulaire fut établie par les eï6que#, do y l \ e ~Q'osL
,
à ce14 yillea qu'an a plus pz' I't'1cusorte que les pr$treu wcainpugriaiisenb la rai
aux sièges ou aux oaurbut~,aveo les I i i l t i ~
nières de leur8 paralsson et t o m lee p a r ~ i ~ =
siens. » Ce fut, wloq 10 nxlm hi#torien, un
Montfort (famille illuatil& qui devait, uu
siècle suivant, detruim le@lib~rtéu(IR midi
de la France et fonll~rcolleu d'Angleterre], ce
fut Amaury da Marrtfsvt qui eoneeiHa
Louis le Gros, apiéa ea (tbfdito rln Breniie=
ville, d'opposer aux N ~ m a n d yZea kaqmfw
cleç commune@ arch ha rit pou8 la banni&%
de leurs paroisses ( 2 1 1 8 3 , N y i u oeg aommuries, rentrées clan8 I&r?a mursilieu, devinrent plus exigeantes. Ce fiit pour leiir hiimilité u n coup mortel d'avoir vu une fois
fuir devant lciir hannibre paroissiale los
grands clieraux et les nobles chevaliers , de la Belgique, c'est ce quo rious,esdmiriecl'avoir, avec Louis le Gros, mis fin aux bri- rons plus tard, quand nous rencontrerons les
garirlages (les Iioclicfort, d ' a ~ o i rfoslcé le re- rerolutions tout autrement importantes des
1. Roh.

Wace, IVm~andu Rou, vers 597!j-fi03R.

Li païsan e li vilain
Cil del bascase e t cil del plain.
hie sai par kel entichcment
Kc ki l e s mcu premiert,ment ;
W r rinz, par trentaines, par cena
L'nt tenuz plusurs parleme m...
I'riveernent ont purparle Et plusurs l'ont entre els jur8
KR jarnm, par 1i1r volonta;
N'arunt seingmi ne avn8.
S e i n p u r ne lur font se inai n u ;
Ne poent aveir od els raisun,
Ne lur gaainz, n e lur Inliurs ;
Chescun jur vilnt a grant dalnrs.
Tute jur sunt lur bestcs prises
P u r ains e piir servises...

P u r kei nus laissum damagier !
Xetum nus fors de lor dangier;
4i i\1m sumes homes ciim il s u o t ,
e 'l'ex membres avum ciun ils unt ,
* E t a l t r ~ s igrans cor avum ,
« Et altretnnt sofrir poviim.
a Ne uus faut fors ÇUBP sulenleut ;
u Aliinn nu$ par serenient,
a Xos aveir e nns defendum ,
« E tuit ensemble nus teuum.
u E si nus vcilcnP çucrrcicr ;
u Bien nvum , contre un chevalier,
<< Trente LI quarante païnanz
« Maniahles e cumbnt;lns. >,

.

.
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..
2.

Voy. Thierry, Lettres suv I'Histoi?'c de F~aance.

cornmiines de Flandre. Nous ne nourrions
ici que montrer en petit ce qiie nous trouverons plus loi11 sous des proportio~iscolossales. Qu'est-ce que la commune de Laoil à
cBté de cette terrible et or;igciise cite do
Bruges, qui faisait sortir trente mille soldats
de ses portes, battait le roi de Fiunce et emprisonnait l'Empereur Toutefois, grandes
ou pctites, elles furent héroïques, nos ComInunes piçartlcs, et conlhattirmi hravcmrnt.
Elles eurent aussi lein- bcffroi, leur tout..
non lins inclin& et revî:tui? de marbre ;
comme les m i r a n d a tl'ltalie ', mais parFe
d'iine cloche sonore qui n'appelait pas en
vain les bourgeois à la b,~taillecontre l'érêque ou le s ~ i g n e u r .Les femnies y allaielit
contre les horrirrirs. Quatre-viiigts fenmies
voulurent prendre part à l'attaque di1 ch$teau ci1Amicris, et s'y firent toutes Iilesser ,
ainsi plus tard Jeanne IIachette au siége de
I3enuv;iis. Gaillarde et rieuse pcpulation
d'impétueux solddts et de joyeux conteurs ,
pays des mœurs IEgéres, des f,ibliaux salés.
des boiiries chansuris et de Béranger. C'était
leur joie, a u douziérrie siécle, de voir le
cornte d'Amiens sur son gros cheval qe risquer hors du pont-levis et caracoler lourdement; alors les cabaretiers et les b o u c h ~ r s
se mettaient hardiment s u r leurs portes et
eftaroiichaicnf; rlc, leurs risdes In bPte fhodale
On a dit que le ~ o avait
i
fondé les coriimunes. Le contraire est plutôt vrai b. Ge sont
les communes qui ont fondé l e roi. Saris
elles, il n'aurait pas repoussé les Normands.
Ces conquérants de l'Angleterre et des DeuxSiciles auraierit prubablerrmit co~icpisl u
France.
Ce sont les communes, oii pour employer
u n mot plus général et plus exact, ce sont
les bourgeoisies, qui, soiis ln bannière du
saint de la paroisse , coiquirent la paix
publique entre I10ise et l a Loire; et le roi à
cheval portait en tête la bannikre de l'abbaye
de Saint-Denis @.
Vassal comme comte de
Vexin, ahbé de Saint-Martin de Tours, chanoine de Saint-Quentin, défenseur des églises, i l guerroyait saintement le liriga~idage

'.

1. Maximilien, en 1492.
2. Miranda, c'est-àdire les me7 ~.eilles.
3. Guibert de Nogent.
4. Guibert de Nogent.
5. Louis V I s'était opposb. à ce que les villes de In
couronne se constituassent en communes. Louis VI1
suivit la méme politique; à son passage à Orlkans, il
rEprirna des efforts qu'il regardait comme séditieux :
« Là, apaisa l'orgueil et la forfennerie d'aucuns musards de la cit6, qui, pour raison de la commune, faisoient scnihlant de soi rebeller, e t dresser contre la
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des seigneurs de hiontmorency et du Puiset
et l'exécrable férocité des Çoucy.

Il avait pour lui la bourgeoisie naissante
et l'figlisc. La féodalité avait tout le reste, la
fuMe et la gloire. Il était perdii, ce pauvre
petit roi, entre les vastes dorninationsde ses
vassaux. Et pliisieiirs do ceux-ci étaient des
grands hommes , a u moins des homme:,
puissants par lit vaillance, l'énergie, 13 richesse. Qu'était-ce qu'un Philippe Icr, ou
niFrne le brave Louis VI: le gros lioinme
pLle 7: entre les m u g e s Giiil1;iilrne d'Angleterre et de Normandie, les Robert de Blaridre.
conquci~antset pirates , les opulents Ra'mond de Toulouse, les Guillauriie tle Poitiers et les Fouk[ues d'Anjou, troubadours
ou historieris, e~ifiriles Gotlefroi de Lorraine . intrépides antagonistes des empereurs, saiictifiés devant toute la chrétienté
par la vie et la mort de Godefroi de Bouillon ?
Le roi, qu'opposait-il à tant de gloire ct de
puissance? Pas grand'chose, à ce qu'il senible; ce, qu'on ne p e ~ i tvoir rii loucher ... le
droit. C n vieiix drolk, rafraiclii de Cliarlrmagne, rliüis pr0çhé par les liisêtres, et renouvelé par les poèmes qui commencent
a1ot.s. E n facc do ce droit royal, les (Iroits féndaux semblaient usurp5s. Tolit fief sans
sa
héritier devait revenir au roi, cornme
source. Cela l u i rlonixiit une grande position
et beaucoup d'amis. Il y avait avantage à
être hieri avec celui qui conferait les fiefs
vacants. Cette qualité d'héritier universel
était érriineriirnent populaire. En attendant,
1'Eglise le soutenait. l'aliineiitait ; elle avait
trop besoin tl'uii chef militaire contre les
barons pour abandonner jamais le roi:On le
vit h l'époque oii Philippe Io* époiisa. scantlaleusement Bertrade de Montfort, qu'il avait
enlevée à son mari, foulque,^ d'Anjou. L1évéque de Clia~tres,le faineux Yves, fiilniiiia
contre lui, l e pape lanca l'interdit, le cqncile
s
llEglisc
de Lyon çondurnna le roi ; ~ i i a i toute
d u Nord lui resta favorable; il eut pour lui
les évêques- de Reims, Sens, Paris, hleaux,
Soissons, Noyon, Senlis?Arras, etc.
1,oiiis TT,qui, dans savieillesse. fut appelé
couronne, mais moult y en eut de ceux qui cher le
comparèrent (payèrent); car il en fit plusieurs mourir
et d6truire de male rriurt, selon le fait qu'ils avoient
desservi. a Gr. Chron. de Saint-Denis. Il abolit la coiiimune de Vézelay.
6. C'est le fameux Oriflamme. Il devint l'étendard des
rois d e France, lorsque Pliilippe Ier eut acquis le
Vexin, qui relevait de l'ahhaye de Saint-Denis.
7. Il fut empoisonné dans sa jeunesse, et en resta
pile toute sa vie. (Orderic Vital:)

i

le Gros, avait, Ctc', dli.iliordsurnommé l'Éveill~.
Sori ri:gxie est eri e l k t le réveil de la royauté.
Pliis vaillarit que sori père, plus docile à
l'TI,glise: c'est pour elle qii'il fit ses premii:res
arnies, polir l'abbaye de Saint-Denis, pour
les évêchés tl'Orléaiis el de Reims. Si l'on
soiige que l e s terres d'I?nlise élaleril alors les
seuls asiles cle l'ordre et (le la paix, on sentira comliicn leur cléfeixeiir filisait miivre
chaiitahle et humaine. Il est vrai qu'il g
trouvait sori compte; les évdques, k leur
tour, armaient leurs hommes liour lui. C'est
lui qui protégeait leurs pèlerins, leurs: m x chantls, qui affluaient leurs foires, à leurs
ffites; il assurait la grande route tle Toi1i7set
d'Orléans i. Paris, et dc Paris à Reims. Le
roi et le comte de Illois ct de C h a m p a p e
s'effuqaierit de iiietlre u n Ileu de sécii~iLtJ
entre la Loire: l a Seine el !a Marne, petit
cercle resserré entrc les gmn,{c?sniasses féodales de l'ili~jou,de la Pr'ormaridie, de la
Flandre; celle-ci avnnciiit jiisqii'3 la Soinme.
Le cercle compris entre ces gran:ls fiefs fut
la première arène tle la royauté, le th@ât,re
(le son histoire héroïque. C'est là que le roi
soutint d'iniinenses guerrcs, (les luttes terribles contre ces lieux do plaisarico qui sont
aujourd'hui nos faubourgs. Nos chainps piosaïques tle Brie et (le Hurcliois ont eu leurs
lliacles.
Les Montfot et les Garlantle soutenaient
souvent le roi; les Coucy, l e seigileurs
de Rochefort, du Puiset surtout, &aient
contre lui; tous les en~irciilsfilaient infestes
de leurs brigandages. On pourait aller
encore avec quelque siîreté de Paris k SaintDenis; mais, a u delà, on nc chevauchait
plus que la lance sur la cuisse; c'était la
sorribrc et riialericontr(iuse forfit de Rlorit~riorency. De l'autre côté, la tour de Montlhéry
exigeait un poage. Le roi ne pouvait voyager qu'avec une armée de sa ill le d'Orleans
à sa ville de Paris.
La croisade fit la fortune du roi. Ge terrible
seigneur rle Montlhéry prit la croix, mais i l
n'allit pas plus loin qu'A111,ioche.Qiiantl les
chrétiens y furent
- assiégés, il laissa là ses
compagnons d'aimes; ses frères de pèlerinage, se fit descendre dm murs avec Urie
corde, à l'exemple de quelques autres, et revint d'Asie en Hurepoix avec le surnom de
D;ln.sew d e corde. Cela humanisa le fier baron; il doriria 5. l'un des fils du roi sa fille cl,
1.

Philippe Isr disait B

si)ii

fils Louis le Gros:

Age,

1

, fili, s e n a excubaiis tucriin, cujus dcvexatiuiie peiie

1

consenui, cujus do10 c t frniidiilenta neqiiitia nunqiiaiii
pitcrm hriiiaiii et quietem habere potui. i>Suger.
8. Il voyigoait q~ielqiiefoisdans ce seul but. .

l
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son château1. C'était lui donner la. route entre
Paris et Orl@ans.
L'absence des grands barons ne fut pas
moins utile R U roi. Gtienne rle Blois, qui
avait fait comme l e seigneur de Montlhéry,
voulut retourner en Asie. Le brillant corrite
de Poitiers, le roué et le troukiadour, sentit
qu'on n'était point u n chevalier accompli
sans avoir été à la terre saiiitc. 11 comptait
hien trouver romaiicsques aventures et nia'libre à quelques bons contes'. De son duché
d'Aquitaine, ne lui sonciail guère. I l o f i i t
au roi rl'Angleteïi3ede le lui céder pour quclque argenl coinptaiit. I l partit avec une
graritle armée, tous ses honiines, toutes ses
rnaîtresses3. Pour les Lariguedocioris, c'titait
une croisade non inlerron~piieentre Tripoli
et Toulouse. Alphonse .Jov.rdnin é a i t comte
de Tripoii. Son pbre avait rnariqué la royauté
(le Jérusalem : elle f ~ iofïerte
t
au c o ~ te
n d'Anjou, qui l'accepta et s'y ruina. Les Angeiins
n'avaient que faire do la terre sainte. Pour
les populatioiis cor~lrrior~;tnteset industriellcs du Languedoc, à la bonne heure,
c'tihil iiri excellent marché; ils cn tiraient
les derirées du Levant, à l'envi des Pisans et
tlcs Vénitiens.
Ainsi la lourde féodalilé s'était nioliilisée,
déracinée de la terre. Elle allait 'et venait,
elle vivait sur les gr;irides roules de la croisade, entrc la France et Jérusalem. Pour les
Normands, ils n'avaient pas besoin d'autre
croisade que l'Angleterre; elle suffisait bien
2 les occuper. T,e roi sou1 reslait, fidèle au sol
(le la France, plus grand chaque jour par
l'abserice et la préoccupation cles barons. I l
co~nniencaà devenir quelque chose dans
ilEiirope. I I recut: lui, cct adversaire des petits scignciiïs rle la banlieue de Paris, une
leltre de l'empereur Heriri IV! qui se plaignait au r o i des CelteCs tle la violence diu
papeL. Sori titre faisait une telle illusion sur
ses forces, qiic, des Pyrénées, le comte de
l3arcclone lui ileniimda du secours contre la
tei~i1)le
invasion cles Almoraviiles qui menacaient 1'Esy;ignc c t 1'Eiirope. De mêino,
quand le héros (le la croisade, ce glorieux
Holiéinoncl, priuce tl'Aritioclle, vint implorer
la compassion d u pcuyle liour les chrétiens
d'Asie; il crut Ifaire une chose populaire en
époiisniit la smiir tlc, Louis le GrosS. Boh6nioiitl n'avait garde de solliciter les secours
des Noimi;iiitls. ses compatriotes ; le comte
3 . Guibert de Xogriit. 1, Exaiiiiim coiitraxcrat piiell&l-~llrl.
4 . Sigebert rie Genihlouis.
5. Suger.
)j
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de Barcelone se défiait de ses voisins de Toiilouse. Personne ne se défiait du roi de
Prance.
Ce qui faisait l e danger de sa position,
niais qui le rendait cher aux églises et aux
boiirgeoisie? du centre de la France, c'était
l e voisinage des Normands. Ils avaient pris
Gisors au mépris des conventions, ct, de 12,
dominaient le Vexin presque jiisqu'k Paris.
Ccs conquérants ne respectaient rien. La
toute petite royauté (le F r m c e ne leur aurait
pas tenu tête sans la jalousie de la Flandre
el de l'Anjou. Le corrite d'Anjou demantla et
obtint le titre de sénéclial du roi [le France.
C'était le droit de mettre les plats sur la table; mais la féodalité ennoblissait tous les
offices domestiques; et le comte d ' ~ - n j o u
était trop puissant pour croire qn'on 11111tirer jamais parti contre lui de cette domestiT
cité volontaire, qui équivalait It une étroite
ligue contre les Nornlands.
Les Normands n'eurent aiiciin avantage
décisif; ils n'employaient contre l e roi de
Prance que la moindre partie de leurs forces.
Dans la réalité, la Normandie n'était pas
chez elle, mais e,n Angleterre. Leur victoire
k Breririeville, d a m u n co111hat de cavalerie
où les deus rois se rencontre'rent et firent
assez bien de leiir personne, n'eut point clc
résultat. Dans cette célèbre bataille du douzième siècle, i l y eut, (lit. Ortleric Vital, trois
hommes de tués. Qu'on dise encore que les
temps chevalcresqgr,~sont les temps héroiques (111'3).
Cette défaite fut cruellement vengée par
les milices des cornniunes, qui péiiétrérerit
en Norniandie et y commirent d'afl'reux ravages. Elles dtaient condilites par les évêques
eux-mêmes, qui ne craignaient rien tant que
de tomlier soiis la féoclalitfi normande. Le roi
espérait tirer un parti bien plus avantageux
encore de la protection ecclésiastique, lorsque
Galixte II excommunia l'empereur Heriri V
au concile de ncims, ou siégeaient quinze arclievfiqucs et deux cents év6qiies. Louis s'y
présenta: accusa iiunihleinerit devant le pape
le roi normand d'Ariglc.terrc, Henri Beaiiclerc, coriirne le violateur du droit des gens,
et l'allié des seigneurs qui désolaient les
campagnes. « Les éveques, dit-il, détestaie~it
avec raison Tlionias de Marne, brigand seditieux qui ravageait toute la province; aussi
m'ordonnèrent-ils d'attaquer cet ennemi des

voyageurs et de tous les faibles ; les l o ~ a u x
barons de France se réunirent à moi pour
rcprimer les violateiirs des lois'. et ils combattirent pour l'amoiir de 1)ieu arec toute
l'assemblée de l'armée chrritieiirie. Le comte
de Kevera, revena~itpaisible~rient.avec mon
congé. de cette expédition. a C t c pris et retenu jusqu'ü- ce jour par le ço~iitcThibaut,
quoiqu'une foule de seigneurs ait supplie
Thibaut de ma part [le le rcniettrc en liherti.,,
et que les évêques aient mis toute sa terre
soiis l'anathème. a 1,orsque le roi eut parlé,
les prdats franqais attestèrent qu'il avait dit
la vérité. Mais le pape avûit bien assez de sa
lutte contre l'empereur; sans se faire emore
u n ennemi du roi &'Angleterre.
Quoi qii'il en soit, Ir, roi de France ktiiit
tellement l'homme de l'Église, qu'elle l u i
laissait exercer paisiblement ce droit d'invesliture pour lequel le pape excommuniait
l'empereurt. Ce droit n'avait pas d'inconvénient clans la rri+ d u protégé des éveqiies.
Louis d'ailleurs inspirait tant de confiance !
C'était u n prince selon Dicil ct selon Ic
monde.
Henri Beauclerc avait supplante son frere
Robert. Louis le Gros prit sous sa protection
Guillaume Cliton, .fils de Robert. I l essaya
en vain de l'établir en Normandie, mais il
l'aida à se faire comte de Flandre. Lorsque
le comte rlc, Flandre, Charles le Bon, eut fité
massacré par les hommes de Bruges, Louis
entreprit cette expédition lointaine, vengea
le cornte d'une niariiiire éclata~ite,et décida.
les Flamancis a prendre pour comte l e Norrria~ldGuillaiime Cliton. On s'habituait airisi
à regarder l e roi de France comme le ministre de la Proritlerice.
Plus lointaines encore. et non moins éclat;mtes. furent ses espérlitions dans le Mitli. A
l'époque de la croisade, l e comte de Hourges
avait vendu au roi son cointé4. Cette possession, clont le roi était séparé par tant de
terres plus ou moins ennemies, acquit de
l'importance lorsque, en 1115, l e seigneur du
Bourbonnais, voisin du Beri-y, appela le roi
son secoiirs contre le frére de son pri.,dCcesseur, qui lui disputait cette seigneurie.
Louis le Gros g passa avec une armée et le
protégea efficacenierit. Dés lors, il eut pied
dans le Bf.idi. Par deux fois, il y fit une espkce de croisade en faveur de 1'6viique de
Clermont, qui se disait opprimé par le comte

1. Les moines da Saiiit-Denis Slurent Suger pour abbd
sans attendre la présentation royale. Louis s'en montra
fort irrité, et mit cri prison plusieurs moines. (Siiger.)
- Ainsi l'exception prouve ici la règle.

3. Il le lui avait ache16 60,000 liv. Foulques le Rechin avait aussi cédS le Gltiiiais, pour abtenir sa neutralité.
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d'Auvergne. Les grands vassaux dd i o r d ,
corntes de Fiandre, d'Anjou, tic Rretagnc' et
plusieurs baroris normands, l e suivirent VOiontiers. C'était u n grand plaisir pour eux de
faire une campagne dans le Midi. Les réclamations du comte de Poitiers, duc d'hquitairic et suzerain d u comte d'Aiivorgne, ne
furent point écoulées. Quelques années après,
l'évgque du Puy-en-Vélap demanda u n privilége au roi de France, prétextant l'absence
de son seigneur, le comte de Toulouse, qui
était alors 5 la terre sairik (1134).
On vit cles l'an 1124 combien l e roi de
France était devenu puissant. L'empereur
Henri V, excommunié a u concile de Reims,
gardait ranciine aux évCqiics ct a i l rai. Son
Bentlre Henri Bcauclcrc l'engageait d'ailleurs & envahir la France. L'empereur en
voulait, dit-ori, k la ville de Reirns. A l'iristant toutes les milices s'armèrenti. Les
grmds seigileurs cnvoyererit leurs Iiommcs.
Le duc de Bourgogne, le comte de Nevers,
celui dc Verniandois, le corrite mênic de
Champagne, qui faisait alors la guerre à
Louis lc Gros en f;ivciir rlu roi normand, les
comtes de Flandre, de Bretagne, d'Aquitaine, d'Anjou, accoururent contre les Alleiiiaiiils, qui n'osérent pas'avaricer. Cette unanimité d ç la Prance clu Nord, sous Louis le
Gros, corilre llAlleniag~ic,
sprriblai t annomer;
un sihcle d'avance, la victoire de Bouvines,
comme son expédition en Ailvergrle fait diijk
penser à la conquete du Midi a u treiziènie
siècle.
Telle fut, après la première croisa~le,la
résurrection du roi et du peuple. Peuple et
roi se mirent en marche sous la banniere de
Saint-Denis. i î l o n t j o y e Saint-Denys fut le
cri de la France. Saint-Denis et 13Fglisc,
Paris et la royauté, en face l'un et l'autre. I l
y eut u n centre, et lavie s'y porta; u n cœur
de peuple y hattit. Le premier signe, la première pulsation, c'est l'élan des écoles et la
voix d'Abailard. La liberté, qui s O ~ l n ~si
it
bas d a m le hefikoi des communes tle Picar-

die, éclata clans l'%uropc par la voix du logicien breton. Le disciple d'Abxilard,,Arnaldo
de nrescia, fut l'écho qui réveilla l'Italie.
Iles petites c6mmunes de France curent,
sans s'en douler, des steum dans les citéslombai-cles et ilans Rome, cette grande qommuno di1 moridc antiqut:.'
La chaîne des libres penseurs ronipue, ce
semble, aprés Jean le Scot s'était renouée
par notre g r a ~ dGerbcrt, qiii fut pape en l'a11
1000. I h e 3, Cordoue et niaitïc $ Ileims a,
Gerbert eut pour disciple PuIbert de Cliartres: dont l'élève, bérenger de Tours, efYraya
l'Églisc par le premier doute sur llEucharistie. Pet1 aprcs, le chanoine Roscelin de Cornpikgne osa toucher à la Trinité. Il enseignait
de plus que le3 idées gCri6rales n'élaie~itQue
des mots : n L'homme vertueiix est une réalité, la vertu n'est qu'un son. D Cotte réforme
hardie habituait à ne voir que dcs p~rçonnifications dans les idées qu'on avait réalisées.
'Ce n'était pas moins que le pasgage de la
poésie à la prose. Cette hérésie logique fit
horreur aux co~ileniporainsde 13 preniihte
croisade ; le nominalisme, cornmc on l'appelait, f u t 6toiifYè pour quelque temps.
Les champions ne manquèrent pas B 1'Ggliçe contre les novateurs. Les lombards
Lanfranc et saint Ansolme, tous deux archevSques de Kcnterbuïy, combattirent Rérenger et Roscelin. Saint Anselnie, esprit original, trouva Jéjà le fameux argument do
I)escartcs pour l'existence (le Dieu. n S i n i e u
n'existait pas, je ne poiiirais le conceroir $.
Ce fut pour lui une grande joie d'avoir fait
cette découverte apriss une longue ~ I I P Q I L ~ I ~ ~ O .
11 inscrit sur son livre : N L'insensé a dit : Il
n'y a pas de 1)icii. TJn nioine osa trouver la
preuve faible, et intituler sa réponse : Petil
Livre pohr l'insensé Ces premiers combats
n'etaient que des préludes. Grégoire VII
défendit qu'on inquiétât Bérenger O. C'était
alors la querelle des investitures, la lutte
fnatérielle, la guerre contre l'empereur. Une
autre lutte allait corriulencer, bien plus

1. Suger.
8 . Il y a inoins de laciines dans la suile des h i s h
riens. Lea plus distingués qui parurent furent d'abord
des Alle~riarids, conmie Othon d s Freysirigen, pour
célébrer les grands empereurs de la maison de Saxe,
puis les Korrnaiiàs d'Italie et d e Frnncé, Guillau~ne
Malaterra, Guillaume de Jurniéges, ct le chapelain du
conquérant de l'Angleterre, Guillaume de Poitiers. La
France proprement dite avait eu le spirituel Raoul
Glaber, et un siècle après, entre une foule d'historiens
de la croisade, 1'6loqucnt Guibert dc Xogent ; X a y
rriond d'Agiles appartient au Midi.
3. Depuis lorigteinps des écoles' de théologie s'étaient
tôrmées aux graiids foyers ecclésiastiques : d'abord à

~ o i t i e i s ,à Reims, puis au Bec, au Mans, à Auxerre.
a Laon et a Likge. OrlSans ct Angcrs pi'ofcssaicnt spécialement le droit. Des écoles juives avaient os6 s'ouvrir à Béziers, à Lunel, i Marseille. De savants rabbins
enseignaient
Carcassoniie ; dans le Nord niême, sous
le cornte de Champagne, a Troyes et Vitry, et dans la
ville royale d'Orléans.
4. Proslogium, c. Ir.
5. Libellus pro insipiente.
6. Les partisans de I'enfpereur accusèrent Grégoire
d'avoir ordonné un jcûiie aux cai'dinaiix, pour obtenir
dp. Dieu qu'il nroiitrbt qui avait raison sur lc corps du
Christ, Bérenger OU l'Église romaint..
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grave, dans la splière de l'intelligence, lorsque la question de$cendrait de la politique
h l ü thBologie, à la rriorale, et que la ~rioraliti:
meme du c)iristianisme soralt misa en question. Ainsi IWage vint a p r h Arius, Abnilard aprés Bérenger.
l~'figliseaomhlait paisible. T,'éeole de Laon
et celle de Parie étaient occupites par deux
@lèves dc s a h t Ansolme de Keritorbiirg~,
Anselme de Liinn ot Giiilliturne do Champeaux. Cependant, de @mds6ig~e61apparaissaient : les Vaiidoifi avaient truduit la, Bible
en languevulgaire; ]ou Institutes furlent aussi
traduites; le droit fit enseigné en Pace da k
théologie. k Orléam ot & Arignrs, L'exibtenca
de l'école de Paris 6tuit pour ~ ' É ~ l iun
s e danger. Les i d U ~ s ju~jue-IB
,
~ ~ ~ O ~ B T B OaumeilBS,
lées dans log ( \ i v o p e ~écoles
~
ecclésiasti(~ueia,
allaient coqyorgop vers u n oontilc. Co grsnd
nom d'liniiiersitd çomnen(:ait, dans la oapltale de la France, nu mr)ment 013 l'uriivorsulité de la languo A.anqaiee semblait pFeoqu@
accomplie. Le$ oaiiqtiôtcs dcs Normandil, la
premiére çroisado l'avuicrit popté partout, CB
puissant i d i ~ m sphilaaapluyue, en Angletcrrc, en Sicile, tr, J@riipalem,Cntte circoristance seule donnait. B, 1~ France, B la Fmrlt?0
ccntralc, à l'&pi#, tir14 force immepso d'attraetio~i.Le frltnqais de. Pailis ilouirit peu & peu
proverbial ', J?R @0~1$lltb avait trouvé rl;tna
la ville rugirl@son emtre politiqim ; outte
ville allait Ooyeqir la capitale de la p o n s 0 ~
humaine.
Celul qui coirmiewa cettp rév~liitiann'B.
tait pas iin pi$tre I ç7Atait, p n beau jeune
homme 8, b r i l l ~ ~~t i,m a l r \ Jd~e, noble race 8 ,
Personne ne fcilsltlb comfne i v i clos vers d'ilniour en Idngiuu vulgiiire 1 il les chantait Ini-

r i i h e . A w ç cela, urie érudition extraordinaire pour le temps ; lui seul alors savait le
grec, et l'hrlhrci~Peut-etre avait-il fréque~ité
lefi &colosj u i ~ n s(il y en avait plusieurs dans
le Midi), ou lna rabbins LIA
Troyes, de Vitry
ou dlOrléane. Il y avait alorri deux écoles
pri~cipales9. Paria, Iq. v i ~ i l l eécole épiscopale d u parvis No tra-Dama, et oelle de SairiteGop~viàve,s u r la nrantugne ou brillait GuilIsiinia (]A Champeaux, Ahdilard vint s'asseoir
parmi Bos eleves, lu1 oum mit des doutes, l'emliai'tassn, se joua. de lui, et Io eondamna au
silonco, I l en out fitif, autant d'Anselme de
Laon, 8i le profosseuil, qui étiilt évêque, n e
l'eùl chassé dq ~ O Qdioccsc. Ainsi allait ce
choralioi. errant de 11 dialectique, démontant loe plus fanieux olranipions. I l dit luimeme qu'il n'avait rerlancé à l'autre escrime,
S. eello dos tournois, que par amour pour les
c ~ m b a t rde la parole +,Vainqueur des lors et
sans rival, il oriscigïif~B paris et à Melun, oii
résiddit, Louia le L;ilaa at où les seigneurs
cqamenqaient & vgnlp OQ foule. Ces cher-aliera gncourageaiont u n lioiimie de leur ordre
qui ~ y ~battu
l t les prdtres sur leur propre
terrain et qui rkduisait au silence les plus
eufflsante des clercs.
Les prodigieuy succbs d'Abailard s'cspliquent pisément, Il pamblait que pour la
inibre fois l'on ~nteniltlitilne voix libre, une
voix Iiuiniiine, Saut cs qul s'était produit;
la farnis 19iiëde et dagnwtique de l'en~ e i g ~ e r n s olérical,
nt
sous la xwle eriveloppe
du pnog-en i î g ~~, ~ p i i v r dr kq w 1'élCgance antique, qu14liüllikrJ a v ~ i tretrouvée. Le hardi
jeum Iionirne airripliflait, wpliquait, popularisait, 1iumü.niàait b, A p i r i e laissait-il quelque çhqse rl'phecu~pt de dhiq dans les plus

1. Chaucer dit d'uile kbbesse angliiise d e b u t
parage : a Ellc parlait français parfaitement e t gracieuscment, cornnie on l'enseigne 2 Stratford-att-Bow,
car pour le français de Paris, elle n'en savait rien. II
2. Epistola 1, Heloissz a d Ahcl. (Abel. et Hel. opera,
edid. Duchesne) : I< Quod enim bonum animi vel corporis tuam non exorriabat adolescentiam ? II - Abelardi I i h e r Calamitaturn mearum, p. 1 0 : « Juventutis
et formæ gratii. u
Abel. libw Calani., p. 1 2 : o J a m (A l'époque de son
amour) si q u à inveiiirc licebat carrnina, erant amaloria, non ptiilosophiæ secreta. Quorum etiam carminum
pleraque, adhuc in rnultis, sicut e t ipse nosti, frequent a n t u r et rlzcantantur regionihns, ah his maxime qnos
vita simul oblectabat. » - Heloissae epist. 1 : R Duo
autern, fateor, tibi specialiter iiieraiit quibus feniiriar u m quarumlihet aiiiinos statim allicere poteras ; dictandi videlicet, et cantandi gratia. Quae cæ?eros minime
philosophos assecutos esse riovinius. Quibus quidem
quasi luda qoodarn lahorcrn exercitii recreans philosophici, pleraque arnatorio metro vel rhythino cornposita
reliquisti çarrriiria, q u z præ niniia suavitate tani dictarninis quam cantns sæpius frequentata, turn in ore

omnium iioinon irioessantep Faiiebaiit ; ut etiam illitera-
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tus nielodiæ dulcedo tui non silieret iriiineniures esse.
Atque hinc maxiniç in arnorcin tuuin feminæ suspirabant. E t cum horum pars maxima carminum nostros
decantaret amores, rriultis m e regioriibus brevi ternpore
nuntiavit, et multarum in m e ferniiiarum acceudit
iiividiam. 11
Liber Calain., p. 4 1 IL Et quoniam dialecticoruni rationum armaturain omnibus philosophiæ documentis prætuli, his a m i s alia commutavi et trophteis bellorum
conflictus prztuli disputalionum. Przinde diversas disputando perambulans provincias.....
Liher. Calain., p. 5: u Quoniani de potent,ibus t e r r z
nonnullos ibidem habebnt (Guillelmus Campcllensis)
wrnulos, fretiis eoruiri auxilio, voti mei coiiipos extiti.
3 . Né e n 1079, prés de Hantes; il Clait fils ainB, et
r e n o n p B sou droit d'aitiesse.
4 . On voit p a r une d e ses lettres qu'il avait d'abord
étudié les lois.
fi. u Ue là l'enivrement des laïques e t la stupéfaction
des docteurs. Nouveau Pierro 1'Ermite d'une croisade
intellectuelle, il entralnail aprés lui une jeunesse tournientte de I'inextinguible soif d e savoir, ~ v e n t u i e u s eI?

-

.

Abailard se trouble, ~'irrite,s'égare, * (P. 284.)

forniidaliles iiiystéres. 11 semblait que jusque-là 1 1 ~ ~ l ieut
s e bégayé, et qu'Abailard
liarluit. Tout devenait doux ct fiicile : il trai-

tait polimerit la religion, la riiaiiiait doucement, mais elle lui fondait dans la. main. Il
rarile~iüitla religion à 13 pliilosophie, b la

riiilitaiite, iiiipatie~itc:de s'hlancer vers u n autre Orient
iiicoiiuu, et d'y conquérir, non pas le tomheau du Christ,
mais le Verbe éternellement viviint et Ilicu lui-m6me.
L)e 1'Euiope entière accouraient p a r milliers ces jeunes
et ardents pklerins de la pensée, tout hardks de logique
et tout htkissés de syllogisnies. CL Hien iielrs arrétait,
dit u n coiiteinporaiu, ni la distaiice, ni l a profondeur
des v;illées, ni la hauteur des moiitagiies, ni la peur des
brigands, ni la mer et ses tenrpêtes. L a Frauce, l a
Bretagne, l a Normandie, le Poitou, l a Gascogne, l'Espagne, I'Aiigleterre, l a Flandre, les Teutcns et les Suédois cél6lii.aieiit ton gEiiie, t'envoyaient leurs enfants ;

et R o m , cette inaitresse des sciences, niontixit e n le
passant ses disciples, quc ton savoir était encore sup&
rieur au sien. >i(Foulques, prieur de Deuil.) u Lui seul,
ajoule u n autre de ses admirateurs, savait tout ce qu'il
est possible de savoir. )i De son école, ou cinq inille
auditeurs ordinairement venaient acheter s a doctrine
prix d'or, sortirent successivement un pape (Célrstin II),
dix-rieut cardinaiix, plus de ciiiquaiite évéques ou
archevéques, une multitude iiifinie de docteurs, e t avec
eux une espkce de rCgénération intérieure de l'Éghsc
d'Occident. r Les Rkformateurs au douaiéirie siècle, par
11. N. Peyrclt, p. 128, I S G O .
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morale, à l ' h u m a n i t é L. L e c r i m e n'est pas
clans l'acte, disait-il, m a i s dans l'intention,
dans la conscience. A i n s i plus de péché ù'ha11itiicle n i (l'ignorance. Ceux-lS m e m e n'ont
pas pdchr! q l l i ont crucifié Jésus sans savoir
qli'il ffit Ir Snuueur. Qu'est-ce que le péchi:

o r i g i n e l ? ~ l l o i ~ zun
s p é c l ~ ? qu'?inr peine.
Mais alors pourquoi l a r é d e m p t i o n , la passion, s'il n'y a pas e u péché ? C'cst u n artr
de pur amour. Dieu a v o u l u substituer la loi
de l'amour B celle d e la crainte.
Cette philosophic circula rapidement : elle

1. C'est, coiiiirie on le sait, à Sainte-GcneviBve, a u pied
de la tour (trt's-mal nommée) de Clovis, qu'ouvrit cette
grande école. De cette montagne sont descendues toutes
les écules iriodernes. Je vois a u pied de cette tour une
terrible assernblbe, non seulement les auditeurs d'Abailard, cinquante évéques, vingt cardinaux, ,deux papes,
toute l a scolastique ; non seulement l a savante IIBloïsc,
I'enseigiiciiient des langues et la Renaissance, mais
Ariraldo ide Brescia, la H6vnliition. - Quel était donc

ce prodigieux enseignement, qui eut d e tels effets?
Certes, s'il n'eût kt6 rien que ce qu'on a conservli,
il y aurait lieu de s'étonner. Mais on entrevoit fort
bien qu'il y eut tout autre chose. C'était plus qu'uiie
science, c'était u n esprit, esprit surtout d e grande
douceur, effort d'une logique humaine pour iiiterpréter
la sombre et dure théologie du moxen age. C'est par
là qu'il enleva le riionde, bien plus que par sa logique
et s a théorie des universaux.
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passa en u n instant la mer et les Alpes l; elle
descendit dans tous les rangs. Les laïques se
mirent à parler cles choses saintes. Partout,
non plus seulement tiims Ics Bcoles, mais sur
les places, dans les carrefours, grands et petits, hommes et femmes, discouraient sur Ics
rriystBres. Le tabernacle était comme forcé;
le Saint des saints traînait dans la rue. Les
simples étaicnt 6hranl&, les saints chancelaient, l'&lise se taisait.
I l y allait pourtant du christianisme tout
entier : il élait üttacpfi par la base. Si l e péché originel n'était plus un péché, mais une
peine, cettepeine était injuste, et la Rédeniption inutile. Ahailasil se défendait d'une telle
conclusion ; maïs il justifiait l e christianisme
Ijar de si faibles arguments qu'il l'ébranlait
plutôt tla&ntage en déclarant qu'il ne savait
pas cle meilleures réponses. Il se laissait
pousser à l'dbsurrle, et puis i l allPguait l'aut,orité et la foi.
Ainsi l'homme n'ctait plus coupable, la
chair était justifiée, réhabilitée. Tant de souffrances, par lesquelles les honimes s'étaient
immolés, elles étaient superflues. Que dereliaient tant de martyrs volontaircs, tant de
jeîlnes et (le macérations, et les veilles des
moines, et les tribulations des solitaires, tant
de larmes versées devarit Dieu? Vanité, derision. Ce Dieu était u n Dieu aimable et f'icile, qui n'hrait que faire de tmit cela2.
lise était alors sous la doiiiinatioii
d'un moine, d'un simple abbé dc Clairvaux,
de saint Bernard. Il était nohle, comme
-4bnilard. Originaire de la haute Bourgogne3,
du pnps ilc Bossuet et rlc, Ruffon, i l mait étB
elevé dans cette puissante inaison cle Citeaux, sœur et rivale de Cluny, qui donna
taiil de préilicateurs illustres, ct qui fit, un
demi-siècle apres, la croisade des Albigeois.
'ilais saint Bernard troilra Citeailx trop
splendide et trop iiche; i l descendit dans la
pauvre Champagne et fonda le nioiiastère de
Clairvaux, dans la callie d'Absinthe. L k , il
put mener à son gré cette vie de douleurs

.

1. Guil. de S. Theodor. epist. a d S. Berii. (ap. S. Bernardi opera. t. 1, p. 302) : Libri ejus transeunt maria,
transvolant A l p e w - Saint Bernard écrit, en 1140, aux
cardioaux de Roiiie : « Legite, si placet, librum Petr.
Abelnrdi, quem dicit Theologiæ; a d manun1 cnim est,
cum, sicut gloriatur, a pliiribiis lectitetur in Curia. i>
Les évêques d c France écrivaient au pape, en 1 1 4 0 :
u Cuin per totam fere Galliam, in civitatibus, vicis et
castellis, a scholaribus, non solum inter scholas, sed
etiam triviatim, nec a littecatis a u t provcctis tantum,
sed a pileris et sirnplicihus, a u t certa stultis, d e S.
Trinitate, quae Deus est, disputnretur ... i> S. Bcrnardi
opera, 1, 309. - S. Bern. epist. 88 a d Cardinales :
11 Irridetur sirii~~liciuin
fides, eviscerantur ai7c;tna Dci,
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qu'il lui fallait. Rien ne l'en arracha; jamais
il ri(! voulut entendre fi être autre chose qu'uri
moine.
T t ciit pli devenir archcvEqiie et pape.
ForcC de répondrs à tous lcs rois qui le consultaient, il s~ trouvait tout-puissant inalgré
lui, e t corillanini: à gouverrwr l'Europe. Urie
lettre de saint Bernard fit sortir de la Charnpagne l'amide dii roi de France. Loïsqiie lc
schisme éclata par l'elévation simultanée
il'lnnocent 11 et d'Anaclet, saint Hern.ril fut.
chargé par l'&lise de France de choisir, el
choisit Innocent ". L'Angleterre et l'Italie rés i s t i e n t : l'abbé de Clairvaux dit u n mot aii ,
roi d'Angleterre; puis, prenant le pape p u
la main, il le nicna par toiitcç les villcs tl'Tixlie, qui le recuïent i genoux. On s'étoufïait
poiir touchcr le saint, on s'arrachait u n fil
de sa robe: toute sa roi il^ était tracée par des
miracles.
Mais ce n'étaient pas là ses plus gr~tndes
affdires; ses lettres nous l'apprennent. Il SP
lrêtait nu nioriile, et ne s'y donnait pas : son
amour et son trésor étaient ailleurs. I l écrivait dix lignes ail roi d'Angleterre, et dix pages h un pauvre moine. Homme dc vie inttiricure, d'oraison et de sacrifice, personne. au
milïeu du bruit, ne snt mieux s'isoler.
Les sens ne luidisaientplus rien du monde.
Il marcha, dit son biographe, tout un jour le
long du lac (le Lailsa~me,et le soir denmida
ou etait le l x . I l buvait de l'huile pour de
l'eau, prenait d u sang cru pour du beurre. II
vomissait presque tout aliment. C'est de la
Bible qu'il se nourrissait. ci+ il se clësal térai t
de llEvangile.
A peine pouvait-il se tenir debout, et il
Iroiiva tlcs forces poiir pi'cclier la croisaile
cent niille hommes. C'était u n esprlt
plutôt qu'uii homme, qu'on croyait voir,
y ~ l a n di l paraissait ainsi devant la foule, avec
sa barbe rousse et blanche, ses blonds et blancs
clievciix; maigre et faible, à peine un peu de
vie aux joues b. Ses prédications étaient terribles; les méres en éloignaient leurs fils, les
qmstiones de altissimis rebus terneraric vcntilantur. ii
B. Tel est le point de vue chrétien a u moyen Lge. Jc
l'ai expose dans sa rigueur. Cela seul explique comment
Abailard, dans sa lutte avec saint Bernard, fut condarniii: sans etre examiné, sans t?tre entendu.
3. Sa mère était de Montbard. du pays dc Bnffon.
Montbard n'est pas loin de Dijon, la pairie de Bossuet.
II était né en 1091.
4. Voy. s u r cette affaire les lettres de saint Bernard
aux villes d'Italie (A Gènes, A Pise, à hiilan, PIC.),
l'impératrice, a u roi d'Angleterre e t àl'empereur.
5. Gaufridus : a Suhtilissima cutis in çcnis rriotlice
rubens. i)
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femmes leurs maris; ils l'suraie~ittous suivi
aux monastères. Pour lui, quand il avait jete
le souffle d e vie sur ccttc multitude, il retournait vite Ir Clairvaux, rebfttibsait près du
couvent sa petite loge de ramce et de feuilles '!et calmait un lie0 dans l'explication du
Cantique des cantiques, qui l'occupa toute sa
~ i eson
, âme malade d'amour.
Qu'on songe arec quelle doulrur u n tel
liominc dut apprendre les progrès dlAl>ailaril:
les envahissements de la logique sur la religioa. IN. prosaique victoire du raisonnement
s u r la foi ... C ' é t ~ i tlui arraclier son Dieu!
Saint Bernard n'etait pas un logicien coinparable à son riral: mais celui-ci était parvenu à cet exces de prospérité ou l'infdtuation commune nous jette dans quelqiic
grande faute. Tout lui reussissait. Les hommes s'étaient tu:! devant l u i ; les feinriics regardaient toutes avec amour u n jeune
homme aimahle cl invincihlc, beau de figure
et très-puissant d'esprit: €rainant après soi
tout le peuple. « J'en étC1isvenu au point.
dit-il.que quelque fe11111iequej'eusse?lonor~e
de mon amour, je n'aurais eu à craindre auciin rcfiis. 1) Rousseaii dit pr&5séiiient le
même mot cn racont,ant dans ses Confe.ssFr)~~.s
lc, succbs cl<: la Kouvclle Hdloi'sc.
LFléloïse d LI douzième siécle était une
pauvre orplieliile, d'origine incertaine, mais
de. naissance cldricale et nioiiastique e . Née
vers 1101, elle était de l'iige de la renommée
d'Abailard. Le prieur6 d'Argenteuil f ~ il'asile
t
de son enfance délaissée. De ce cloître, où
elle apluit le latin, le grec et nieme I'liEbrcii,
elle vint à l'âge de dix-sept, ans dans la niaisondc sonoric1e:prés (le lacathédrale de Paris.
e,
Toutc jeune, belle! savante, déjk c ~ l è l ~ relle
requt les lecons d'Abailard. On sait le reste.
Il renonça au monde, et se fit bénddictiii
à Saint-Denis (vers' Il19). Les désordres des
religieux le révolt,ixeiit. Une occasion se lirésenta pour quitter l'abbaye. Ses anciens disciples vinrent réclamer son enseigncnient.
11 lui fallait le bruit, l e mouveh-ient, Ic
monde. Il reparut ilans sa chaire et retrouva
son auditoire, sa popularité, ses triomphes.

Le pricuré de Maisoncelle" qui lni avait @té
ofïert pour rouvrir son école, N ne pouvait
plus contenilh les clercs accourus dans ses
murs. Ils dévoraient le pal S. ils desséchaient
Les écoles épiscopales étaient
1 ~ ruisseaux.
s
désertes. u 011 attaquà son droit d'enseigner.
Oa attaqua sa méthode. ~ ' a r c h e v e ~ ude
e
Reims, ami de saint Bernard, assembla
contre lui u n concile 2 Soissons. Abailard
faillit y Etre lapidé par le peuple. Opprimé
par le tuniulle de ses en~ieniis,i l ne put se
faire entendre, briiia ses livres et lut, à traw r s ses lavmes, toiit ce qu'on voulut. Il fut
Conilaniné sans être examine, ses ennemis
pï6tentlircnt qii'il suffisait qu'il eîit enseigne
sans l'autorisation de l'Église.
Enfermé à Saint-Rléclard rlc Soissons, puis
réfugié k Sainl-Denis. i l fut ollligé de fuir
cet asile. 11 s'ctait avis6 de douter que saint
Denys l'aréopagile fût jarnais vcnii en Frnncr.
Toucher à. cette légende, c'était s'attaquer it
la religion tlc la monarchic La cour, qui
le soutenait, l'abandonna dès lors. Il se sauva
s u r les terres du comte de Champagne, se
cacha dans u n lieu désert, sur YArduzon, $
deuxlieues de Kogent. Devenu pauvre alors,
et n'ayant qu'un clerc avec lui, il se batit de
roseaux une cabane et u n oratoire en l'honneur de la Trinité, qu'on l'accusait de nior.
Il nomma cet ermitage le Consolateur, le
Paraclet. Mais ses disciples, ayant appris oii
i l était, afflukrent autour de lui; ils construisirent des cahanes ; une ville s'éleva dans le
desert, k la science, k la liberté :ilfallut bien
qu'il remontât en chaire et recommen@t
d'eriseigner. Mais on le forca encore de se
taire, et d'accepter le prieur& de Saint-Gildas, dans la Bretagne bretonnante, dont il
n'entendait pas la langue. C'était son sort de
ne trouver aucun repos. Ses moines bretons,
qu'il voulait reformer, essayérent de l'empoisonner dans l e calice! Dès lors, l'infortuné mena une vie erraute, et songea même,
dit-on, à se réfugier e n terre infidele. Auparavant, il voulut pourtant se mesurer une
fois avec le terrible adversaire qui l e poursuivait partout de son zèle et de sa sainteté.

1. Guill. de S. Tlieod. I< Jusqu'ici tout ce qu'il a l u
dans les saiiites Écritures, et ce qu'il p sent spirituellcinent, lui est venu en méditant et en priant dans les
champs et dans les forets, et il a coutume de dire en
plaisantant i ses aiiiis, qu'il n'a jamais eu en cela d'autres nîaîtrës que les chênes et les hêtres.,>- St Bernard
kcrivit un certain Murdaeh qu'il engage à se faire moine:
Exper-tu crede; aliqiiid arnplius in silvis invenics quam
in lihris. Ligna et lapides docebunt te quod a magistris
nudire non possis ... An non montes stillant dulcediiicin,
et collesfiuunt lacet mcl, et valles abundant frumento?n
2. Elle &taitfille, à ce qu'on croit, d'Herseiidis, pre-

mibre abbesse de Sainte-Marie-aux-Bois, prbs de Sézanne, en Chaiiipagne; ou, selon d'autres suppositioris,
d'une autre niére inconnue et d'un vieux prétre, qui
la faisait passer pour sa niece, de Fulbert, chanoine de
Notre-Dame. (N.Peyrat, 1860.)
3. S i r les terres d e Thihaiilt,, comte de Champagne.
4. Il voulut aussi réformer les mœurs du couvent. Cela
dkplut A la Cour, dit-il lui-mimie.
.; K Sciebarn in hoc regii consilii psse, ut quo minus
regularis abbatia illa essct, magis regi esset suhjecta et
utilis, qii;intuin vidrliret a d lucra tcniponlia. n Liber
Cnlaniit., p. 27.
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A l'instigation d'Arnaldo de Rrcscia, il demanda ksaint Bernard un duel logique pardevant ie concile de Sens. Le roi, ies comtes
de Champagne et de Nevers, une foule d'évèques devaient assister et juger des coups.
Saint Bernard y vint avec répugnancei, sentant son infériorité. Mais les menaces du
peuple et les cruelles inimitiés ecclésiastiques
le tirérexit d'affaire.
Abailard était condamné d'avance. On se
hornc 5 lui lire lcs passages incriminés extraits de ses livres par ses ennemis, au gré
de leur haine. On ne lui laisse d'autre alternative que le désaveu ou la soumission. Entre ces seigneurs prévenus, ces docteurs
ine,xorübles, et le peuple anreuté dont i l entend les clameurs a u dehors, Abailard se
trouble, s'irrite, s'égare ; il dénie la cornpi;tence du concile dont il avait sollicité la convocation et se contente d'en appeler au pape.
Innocerit I I devait tout à sairil Bernard, et il
haïssait Abailard dans son disciple Arnülùo
de Brescia, qui courait alors l'Italie et appelait les villes à la liberté. Il ordonna d'enfermer Abailard. Celui-ci l'avait prévenu cn se
réfugiant de lui-mGme a u monastere de
Cluny. L'ahhi: Pierre le Vénérable répondit
d'Abailard; il ymourut a u bout de deux ans.
Telle fut la fin d u restaurateur de la philosophie a u rrioyeri âge, fils de Pélage: pBre
de Descartes, et Breton comme eux5. Sous
un autre point de viic, i l peut passer pour le
précurseur de l'école h u m a i n e et s e n t i i n c n t a l e , qui s'est reproJuite dans Fénelon et
Rousseau?, On sait que Bossuet, dans sa
querelle avec Fénelon, lisiiit assirlûment
pour
,
le
saint Bernard. Quarit L: K o u s s i : ~ ~
rapprocher dlAbailartL. il faut consi~lcreren
ccliii-ci ses tlciix tlisciplca. Arrialtlo ixt Htiloïse, le répii1)licariisme ct 1'i.loquelicc pnssionnée. Dans Arnalclo edt le germe du C m 1. S. Bcrii. epist. 189 : Abnui, tuni quia puer siini,
e t ille vir ùcllator ah adolescentia : tinii qiii;~jritlicareni
ii~digiiuiiirationeirl tiùei l~uiiiniiisçoniniitti ratiunrulis
agitaiirlain. >>
S. llern. epist. ai1 papain; p. 1S9 : rt Pioccilit Golins
(Abælardus)...antecedente qiioque ipsuin cjus aiinigero,
Arnaldo d e Biixia. Squania squanict: coiijungitiir, et lice
spiiaculiiin inccdit per ens. Si quidem sibilavit apis, quæ
crnt in Fraucia, apis dc Italia, e t vcriciiiiit in u11uii1 adversus Dorniiiuiii. - Epist. ad episc. Coust;~iit.,p.
2 5 7 : o Ltinnni tain sana: csset doc~iiiix~ L I ; U Ldis:iicle
I
est vitæ! Et si vultis scire, honici e s t rieqiie inantluciiiis,
neqiie biùc116, solo cum ùii~bi~lci
esuriens c t siticns saiigiiiiiem animaruni. n - Epist. ;id Guid., p. ,lSS : IC Cui
caput colunibae, canda scorpionis est ; qociri Brixia evoiiiiiit, Ronrn cxhoii,uit, Francia repuiit, Germania aboininatur, Italia no11 viilt reçipere. r
2. Il avait e u aussi pour in.aitic 1'icri.e de Rrueys.
IIul;ciis, Ilist. Univei'sit. Paris., I I , 1:;:;. I'liitiiia d ~ t
qu'oii lie sait s'il fut pittrc, nioiuc ou ci.iiiitr:. - Trithc(<

>)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

t m t social, et clans les lettres de l'ancienne
I I d o i s e : on enlrevoit la X o u v e l l e .

11 n'est pas de souvenir plus populaire en
France que celui de l'amante d'hljailard. Ce
peuple si oublieux, en qui la trace (lu moyen
Lge se trouye si complcLement effdckc, ce
peuple qui se souvient des dieux de la Grèce
plus que de nos saints nationaux, 'il n'a pas
oublié Héloise. Il visite encore l e gracieux
monument qui réunit les deux époux Avec
autant d'int6rZt qiic: si leur tombe eut dté
creusée d'hier. C'est la seule qui ait survécu
[le toutes nos légendes d'amour.
La chute de l'homme rit l a grandeur de la
femme : sans le malheur d'Abailard, Héloïse
eut été ignorée; elle fûl restée obscure et
dans l'omliïe ; elle n'eut voulu d'autre gloire
que celle de son époux. A l'kpoyue de leur
séparation: elle prit le voile, et lui, bâtit le
Paraclet, dont alle devint abbesse. Elle g tint
une grande écolc de théologie, de pet et
d'hébreu. Plusieurs monastères semlilaliles
s'élevkrent autour, et. quelques anriées aprks
la mort d'Abailard, Iléloise f u t déclarée chef
d'ordre par le pape. Mais sa gloire est dans
son amour si constant et si désintéressé.
T,a froideur d1Ahailnrt1 f,iit lin dtrange
contraste avec l'exaltation des sentiments exprimes par Hélolse : 11 Dieu le sail! en toi:
je ne cherchai que loi ! rieil de toi, ruais toi~niiilie,tel fut l'unique ol~jetde mon clésir.
J e n'ambitionnai nul avantage; pas même
le lien de l'hyménée; je ne songeai, tu ne
l'ignores pas, 2 satisfaire ni mes volontés, ni
Ines voluptés, mais les tiennes. Si le nom
~l'épouseest plus saint, je trouvais plus doux
celuide ta maîtresse, celili (ne le fiche point)
de ta concubine (co?îcubinx oel scul-ti]. Plus
je rri'humiliais pour toi, plus j'espérais g?pner d m s ton cœur. Oui ! quand le maître du
nionde, quand l'empereur eii t voulu m'honoiiiiiis rapl~ortequ'il disait. eu clinire? cn s'adressa:il niix
cnrdinai~s: K Scio quod me brevi clam occidetis-?... Ego
testeni iiivoco ç ~ l u i i et
i teirairi quod annuntiavcriin vobis e a qua: mihi noiniiiuç p r ~ c o p i t . Vos autem conteiiinitis nic et crr;it,iiixin vt'itriim. Nec miruni si horiiiiieni nie pcccatorcin voliis ~~erit;itr:ni
ünnuntiantein
irioi'ti tiadiluri eslis, cuiii eli;iiii si S. Petrus liodie
resurgeret, e t vitia vestra quie !iiiiiis miiltiplica siint,
reprchenderct. et inininic parcerotis. Ibid., 10G.
3. Jean de S;ilisbury explique pai'faiteriieiit r[u'aprka
1% dispersion di: 1'Ccolc d'Abailard et la victoire d u n q s licisme, pliisieiirs s'ciiteri';'rcnt tliuis Ics cloitres. 1)';iiitics, Jcan lui-méinc, qui devint le clicnt dc I'aini du
pape Adrien I V , se toiiriii~rentvers le néant des cours
(nb+ curialiliiis). D'.rutws pliis iiiieux partirent pour
Salerne ou i\loiitpellier, oii ~ P Sc ~ u y a n t sde l a nalure et
iIc ln science trouvaieiit un abri. Viiy. IICnaissaiicC, Iii troduçtioii.
4. A Paris, a u rinietiiire dc l'lht.
)>

rer du nom de son épouse, j'aurais mieux
aimé être appelée ta rriaîtresse que sa femme
et son impératrice (tua d i c i meretrix q u a m
i l l i u s imperatrix). (1 Elle explique d'une manière singu1ièi.e pourquoi elle refusa longtemps d'être la femme d'Abailard : « K'eûtce pas été chose mbséante ct dhplorable que
cëlui que la nature avait créé pour tous, une
femmesel'appropriLt et prît pour elleseule?...
Quel esprit tendu aux m6ilibtions de la philosophie ou des choses sacrées endurerait
les cris des enfants, les havardages des noiirrices, le trouble et l e tumulte des serviteurs
et des servantesi ? u
La forme seule des lettres d'ilbailard et
dïIéLoïse indique combien la passion d'Héloïse obtenait peu de retour. I l divise et subdivise les lettres de son amante ; il g répond
avcc m~tliotlr,et par chapitres ; il intitule les
siennes : « A l'épouse de Christ, l'esclave de
Christ; n ou bien : « A sa chère sœur en
Christ: Abailard, soli hbre en Christ. 11 Le
ton d'IIéloïse est tout autre : (c A son maître,
non, à son pére; à son époux, non, à son
frére; sa servante, son épouse, non, sa fille,
sa smur ; à Abailard, H610ïs.ee!r La passion
lui arrache des mots qui sortent tout à fait
dela réserve religieuse du douxikme siécle :
« Dans toute situation de ma vie, Dieu le
sait, je crains de t'offenser plus que Dieu
mCme; je dcsire te plaire plus qii'à lui.
C'est ta volonté, et non l'amour divin, qui
m'a. conduite à revCtir l'habit religicux3.
Elle répéta ces étranges paroles à l'autel
mCme. Au moment de prendre le voile, elle
prononca les vers de Çornélie dans Lucain :
« O leplus grand des hommes, ô mon époux,
si e ligne d'un si noble hyrrién6e ! faut-il que
l'insolente fortune ait pp quelque chose sur
cette tete illustre? C'est mon crime, je t'épousai pour ta ruine ! Je l'expierai du moin3;
))

1. C'est Abailard quisrapporte ces paroles.
2. a Doiiiiiio suo: iino patri: conjugi suo, iiiio fratri;

aucilla sua, iino filia ; ipsius uxor, iino soror ;Abelardo,
Hcloissa. N
3 . « I n omni (Deus scit !) vit% mea: statu, t e niagis
;~:iliucofïefeildcre quam Ueuin tereor; t i l ~ iplaccre amp!ius quain ipsi appcto. T u a nie ad religioiiis habitum
iissio, non diviiia traxit dilectio. n
4 . . . . . . O maxiine conjux !
O thalainis indigne meis ! hoc juiis habcbat
In tantuiii fortuna cnput ! Cur impia nupsi,
Si i~iiscrunifaclura fui? Nunc accipe pœiias,
Sed rjiias sponte luam.
5. Comment. in epist. a d Romanos.
G.'L'oidre de Foiitevraull eut trente abbayes en Bietagne.- Ponilk vers 1100, il coiiiptait déjà, selon Suger,
cil 1143, prhs do cinq mille religieuses. - Les fciiimes
étniurit çloîti~'!cs, chaiitaienl e l priaient ; les hoinines
t~avaiiiaicut. - Malade, il appelle ses moines, et.leur
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accepte cette immolation volontaire4 ? II
Cet idéal de l'amour pur et désintéressé,
Abailard, avant les mystiques, avant Fénelon, l'avait pos6 dans se.s 6crits comme la fin
de l';me religieuse5. La femme s'y éleva
pour la première fois dans les écrits d'Héloïse, en le rapportant à l'homrne, k son
époux, k son dieu visible. Iléloïse devait revivre sous une forme spiriliialiste en sainte
Catherine et sainte Thérèse.
La réstauration de la femme eut lieu principalenient au llouziB~nesiixle. Esclave dans
l'orient, enfermée encore dans l e gynécée
grec, émancip6e par la jurisprudence impériale, elle fut dans la nouvelle religion 1%gale de l'homme. Toutefois le christianisme,
A peine a f h n c h i de la sensualité païenne,
craignait toujours la femme et s'en défiait. Il
reconriaissait sa fdihlesse et s a co~itradiction. I l repoussait la femme d'autant plus
qu'il avait plus nié la nature. De là, ces espressions dures, méprisantes même, par lesquelles il s'efforce de se prémunir. La femme
est coninlunément désignée dans les écrivains ecclésiastiques et dans les capitulaires
par ce mot dégradant T'as i ~ ~ f i r t i ~ iQuand
us.
Grégoire VI1 voulut aff'ranchir le clergé (le
son double lien, la femme et la terre, il y
eut un nouveau déchaînement cantre ce1te
dangereuse Ève dont la séduction a perdu
Adam et quile poursuit toujours tlansses fils.
Un mouvement tout contraire commeil.
a u douzième siècle. Le libre mysticisme entreprit de relever ce que la dureté sacerdotale avait Iraîrié dans la boue. Ce fut surtout
u n Breton, Robert d'Arbrisse1, qui remplit
cette mission d'amour. Il roiivrit aux femmes le sein du Christ, fonda pour elles des
asiles, leur hRtit Fonteviwdt, et il y eut
bientôt des Fontevrault pour toute la chrétienté" L'aventureuse charité de Robert s'adit : « Deli1ier;ite vuùiscuiii, duiii adliuc viro, utruiri
pcimaiiere velitis iii vcstro proposito ; u t scilicet, pro
animarurn vesti;lruni salute, ol~cùiatis anciIlarum
Christi przcepto. Scitis ciiini quia qiirecuinqiie, Deo
çooperante, alicubi aedificavi, earum poteiitiitiii atqiie
doininatui subdidi ... Quo audito, pcue oiiincs uiianiini
voce diaerunt : Absit hoc, etc. 11 Avant de mourir il
voulut doiiner uu clief a u x siens. u Scitis, ililectissiini
inei, qiiod qiiidquid in niundo aedificnvi, nt1 opiis saiictimonialiurn nostramin feci : eisquo potestatern oiniiem
facultatuin riiearurn pirebui : et quod his ninjus est, et
nie et meos discipulos, pro animarurn n o s t r a r u n ~salutc,
cariim servitio subniisi. Quaniohrem disposiii ahlmtisSam ordinare. r Considéraiit qu'une vierge 6lev0e daiis
le cloitre, ne connaissant que les choses spiiituelles et
l a contenipl:ition, ne saurait gouverner les a8àii%?s
extérieures, e t se recoiiiiüitr.e au milieu du tumulte di1
monde, il uoiiiiiie une feiiirne veuve et lui recoinmniide
que janinis on nc prenne pour abbesse une des femnies

dressait de prèférence aux grandes pécheresses; il enseignait dans les plus bùieiix
séjours la clémence de Dieu, sonincommensur,able miséricorde. II Un jour qu'il était
veiiu à Rouen, i l entra dans u n mauvais
lieu, et s'assit a u foyer pour se chauffer les
pieds. Les courtisanes l'entourent, croyant
qulil,est venu pour faire folie. Lui, il pr6che
les paroles de vie, et promet la miséricorde
du Christ. Alors, ccllc, qui commandait aux
autres lui dit : - Qui est-tu: toi qui dis de
telles choses? Tiens pour certain que voila
$in@ ans que je suis entrée Bn cette maison
pour commettre des crimes, et qu'il n'y est
jamais venu personne qui parlât de Dieu et
de sa bonté. Si pourtant je savais que ces
choses fussent vraies !... - A l'instant il les
fit sortir de la ville, i l les conduisit pleiii (le
joie a u désert, et là, leur ayant fait faire
pénitence, il les fit passer du démon au
Christ D
C'était chose bizarre de voir le bienhaureux Robert dlArbrissel enseigner la nuit et
le jour, au milien d'une foule de disciples
des deux sexes qui reposaient ensemble autour de lui. Les railleries amères de ses ennemis, les désordres mcmés auxquels ces
réunions donnaient lieu, rien ne rebutait le
charitable et courageux Breton. I l couvrait
tout du large manteau de la @ce.
La grâce prévalant sur la loi, il sc fit sensiblement une grande révolution religieuse.
Dieu changea de sexe, pour ainsi dire. La
Vierge devint le dieu du monde ; elle envahit
presque tous les temples et tous les autels.
La piété s e tourna en enthousiasme de galanterie chevaleresque. ~ ' E ~ ~ rngstique
i s e
de Lyon célébra la f6te de l1lmmaculée Concep lion (1134).

La femme régna dans l e ciel, elle tégna
sur la terre. Nous la voyons interveniI' dans
les choses de ce moride et les diriger. Bertrade de Montfort gouverhe à la fois son premier époux Foulques d'Anjou, et 10 second,
l'hilippe lm,roi de Ii'rance. Le premier, exclu
de son lit, se trouve trop heureux de s'asseoir
sur l'escabeau de ses pieds2. Louis VI1 date
ses actes du couronnement de sa femme
AdBk 3. Idesfemmes, juges naturels des c o n bats de poésie et des cours d'amour, siègent
aussi comme juges, à l'égal de leurs maris,
dans les aff'itires sérieuses. Le roi de France
reconnaît expressément ce droit4. NOUSverrons Alix de Montmorency conduire une
armée à son époux, le fameux Simon de
Montfort.
Rxclum jusque l h des successions par la
barbarie féodale, les femmes y rentrent partout dans la première moitié du douziènie
sikcle: eu Angleterre, en Castille, cn Aragon,
à Jérusalem, en Bourgogne, en Flandre, Hainaut, TTerniandois, en Aquitaine, Prorençe
el bas La~iguedoc.La rapide exti~ictiondes
niiles. l'adoucissenient des moeurs et le progrhs de l'équité rouvrcnt frs heritages aux
femmes. Elles portent avec elles le8 souverainetés dans les maisons étrangéres; elles
mElrnt le monde, elles accélèrent l'agglomération des ktats, et préparent la centralisation des grandes monarchies.
Une seule entre les maisons royales, celle
des Capets, ne reconnut point le droit des
femmes; elle resta
l'abri des mutations
qui transféraient les Gtats d'une dynastie 2
une autre. Elle x c u t et elle ne donna point.
Des rei~iesétrangères pureiil venir ; l'élénient féminin, l'élément mobile put s'y renouveler; l'élémeiit mAle n'y vint point du

élev6es dans le cloître. - 11 recoininande aussi de parler peu, de nc point maiiger de chair, de sc vétir grossiéreirient.
1. Lettre de JIni.ùodus, 6vl.quc de Rei~neb,à Robert
d'Arbrissel : 11 ÏiIulieriim cohabitatioiiern, in quo gencre
quondam peccasti, diceris plus aiiiare ... Has cigu iioii
solum coinmuni inensa per ciieni, sed et coiiiin~ini
occuhitu p r r noctem d i p r i s , ut referunt, arcilliante
simu1 et discipulorum çrese, ut inter utrosipe mediiis
jaceas, utrique sexui vigiliaiuiii e t suiiiiii Ieges p w f i gas. n D. Morice, 1, 499. e Feminaruin quasdam, ut
dicitiir, nirnis f;~iniliarii.ertecum Iialiitare perrnitt is et
cum ipsis etiain e t inter ipsas iioctu fi-equenter cubai.[,
iiori eiubesçis. Huc si niodo agis, vel aliquando eçisri,
novum et iriauditiirn, sed infructuosuni niartyiii senus
invenisti ... Miilieriim quihusùnrn, sicut fama sparsit,
e t nos antc diximus, sacpe privntim loqueris carum
accubitu novo martorii geiiere cruciaris. » Lettre de
GeofTroi, abbé d e Vendûine, à Robert d'Arbrissel,
publiée par le P. Smnond (Daru, Ilistoiie de Hretagi?c,
1, 340) : CI Taceo de juvenculis qpas sine cxamiiie r d gionenl professas, m u t a t a veste, per diversas celliilaç

protinus iuclusisti. Hiijus igitur fncti temeritatein miser a l k i s exilus probat ; alie enirii, urgcrite pttrlu, fractis
ergastulis, elapscc s u n t ; dite in ipsis eignstulis pepciwuiit. « Clypcus nascciilis oràinis Font~hr'aldensis,
t. 1, p. 69.
2. Mariuscrit de l'abbaye de Vaulx-Cwiiap (cité par
Ihgle).
3 . Tlt. Lud. Gross., np. Scr. fi.. - Chart. aiiii. 111:i :
(< Si quelque
plainte est portée devant lui ou dcvaiit
aoii épouse ... - La si:pliPiiie arinée de notre régne, et
lc preiilier de celui de ln reine Adéle. 11 - Ad&? prit
In croix avec son mari. - I'hiliplie-Aiigiist,~, à son
dbplii't pour la croisade, lui k ~ i s s al a rkgencc.
4. En 113/,, Eriiieiig:~rdi! di: S;lrboriiie succédaiil i
soir fiére, deniandc et ohtienl de Louis le Jeune I'autorisation tic juger: chost? iiitertiit,~ ailx f ~ m i n e s par
Colistantin et Justinien. 170y. dans Ducfiesne, t. II', la
i.&poiisedu roi :
apud vos deciùuiitur iiegotia legibus irnpcraloium : beniçiiior longe est c o n s u e t ~ ~ d o
iegni riostri, uhi si nielior sexiis defoeiit, mulieribus
succedcrc et h x r e d i t a t e ~ iadmiriistrare conceditur.
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1.a fcmmo régna dans le ciel, elle régna sur la terre (P. 2 S . )

dehors; i l y resta le même, et avec lui Uidentite d'esprit, la perpétuité des traditions.
Cette fixité de la dynastie est une des choses
q u i ont le plus contribué à garantir l'unité,
la personnalité de notre mobile patrie.
Le caractère commun de lapériode qui suit
la croisade, et que nous venons de parcourir
dans ce chapitre, c'est une terilatived'afia~ichissement. La croisade, dans son mouve-
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ment immense, avait été une occasion, une
impulsion. L'occasion venue, la tentative eut
lieu : afiranchissement du peuple dans les
communes, afiranchissement de la femme,
affranchissement de la philosophie, de la
pensée pure. Ce retentissement de la cfoisade elle-même devait avoir toute sa puissance et son effet en France, chez le plus sociable des peuples.
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HISTOIRE DE PRAKCE
-

Le roi de France et le roi d'Angleterre, Loiiis le Jeune, IIeiiri I e r (Plantageiiet,). - Seconde croisade ; hiimiliatioii
de Louis. - Thomas Becket; hiiiniliation d'llenri (seconde moitié di1 doiizikirie sitcle). ,

L'opposition de l a France et de l'Angleterre, commencée avec Guillaume le Conquérant au milieu du onhième siècle, n'atteignit toute sa violence qu'au douzième, sous
les règnes de Louis le Jeiinc et d'Henri II;
de Richard Cceur de Lion et de Philippe-Auguste. Elle eut sa catastrophe vers 1200, à
l'époque de l'humiliation de Jean et de l a
confiscation de la Normandie. La France
garda l'ascendant pour u n sibcle et demi
(1200-1346).
Si le sort des peuples tenait aux souverains,
nul doute que les rois anglais n'eussent
vaincu. Tous, de Guillaume le Bâtard à n i charcl Creur de Lion, furent dcs héros, a u
moins selon le monde. Les héros fupent bat-

tus ; les paciliques vainquirent. Pour s'expliquer ceci, il faut pénétrer le vrai caractère
du roi de France et du roi d'Angleterre, tels
qu'ils apparaissent dans l'ensemble dunlogen
9ge.
Le premier, suzerain du second, conserve
généralement une certaine majesté immobile1. I l est calme et irisigriifia~ileri corriparaison de son riva1,Si vous exceptez les petitrs
guerres de Louis le Gros et la triste croisade
(le Louis VI1 que nous allons raconter, le roi
de France senible cnfonci: dans son hcrminc ;
il régente le roi d'Angleterre, comnie son vassal et son fils ; méchant fils qui bat son pere.
Le descendant de Guillaume l e Conquérants,
quel qu'il soit, c''est u n homme rouge, che-

2. Cela est ties frappant dans leiirs sceaux. Le roi
d'Aiig1eteri.e est représenlk, sur u n e face, assis; sur
l'autre, A cheval, e t brandissaiil son éptie. Le roi de
France cst toujours assis. Si Louis VI1 est quelquefois
représenté à cheval (11 37, 1,138,Archives du Ik~ynunze,
K. 4 0 ) , c'est comme Dus A q u i t m o ~ u n . L'exception
confirme l a r8gle.
8. On sait l'@norme grosseur de Guillaume le Couqukrant. (Voy. plus haut). u Quand donc accouchera
ce gros h o m m e ? ii disait le roi de Icrance. Lorsqu'il
fnllut l'enterrer, la,fosse se trouva trop ttroite ct lc

corps oreva. Il dépensait pour s a table des sommes
Bnormes (Gazas ecclesiastiüas convivifi profusioriibus
insurnebat, GuiU. Malmsb. 1. III, ap. Scr. fr. XI, 1SS).
Les auteurs de 1'4rt de vérifier les d,ttes (XIII, I n )
rapportent i l p . lui, d'après m e chroniqiic nianuscrite,
un trait da violence singulière. Lorsqiic Baiiduuin de
F l a ~ d c elui refusa s a fille Blattiilde, a il passa jusques
en la chnn<bre de l a comtesse; il trouva l a fille a u
conite, si la prist par les tréccs, si l a traisnn pxrini l a
rliambre et dlfoula i ses pies. >> - Sou fils aiil6 RObcrt était surnommé Courte-Heuse, ou Bas-Court ( O r -

e
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h l u s k r r . ~ n siirr Psovixs. (P. P%.)

veux blonds et plats, gros venlrc, bravc et
avide, sensiicl et féroce, glouton et ricaiieur,
entouré de müm-aiscs gens, volarit et rio-

laiit, fort inal avec l'kglise. Il filut dire aussi
qu'il n'a pas si bon temps que le roi de
France. Il a ùieii plus d'afihires ; il goulwiie

der. Vit., ap. Scr. Cr. XII, 596 ..... facie obesa, corpore
pingui breviqiie statura Gamhaon cognominatiis est, c t
Bleuis-ocrea); il se laissait ruiner par les histrions et
les prostituées (ibid., 8. 003 : Aist~ionibuset parasitis
ac meretricibus; item, p. 681). - Le second fils du
C o n q u h n t , Guillaume le Roux, etait de petite tajlleet
fort replet; il avait les cheveux blonds e t plats, et le
visage couperosé. (Lingard, t. II de la trad., p. 167).
1< Quand il mourut, dit Ordcric Vital, ce fut la ruine
des routiers, des débauchés et des filles publiques, et

bien des cloches ne soniitkent'pas pour lui qui avaient
retent,i lorigtemps pour des indigents ou de pauvres
femmes r (Scr. rer. fr. XII, 679). - Ibid. I Legitiniain
conjugern nunquarn habuit; sed obscœnis fomicatioiiibus. et freqiientihus mœchiis inexplehiliter iniizsit. 11
P. 635 : « Protervus et lascivus. 1, P. G% : i Erga
Deum e t ecclesiæ frequentationem cultunique -fiigidus
extitit. n
Suger, .ibid., p. 1 2 : <iLahcibiz e t aiiiriii
desideriis deditiis ..... Ecclesiariirn c r u d ~ l i sesactor, etc.,)
Huntingd., p. 216 : u Luvurice scelus tûcendum

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

-

-

A coups de lance trois ou quatre peuples.
dont il n'entend pas la langue. I l faut qu'il
contienne les Saxoris par les Normands, les
Normandspar les Saxons, qu'il repousse aux
montagnes Gallois ct ficossais. Pendant ce
temp-là, le roi de France peut de son faiiteuil lui jouer plus d'un tour. IL est son suzerain d'abord; il est lils aîné de l'&lise, fils
légitinie; l'autre est l e bâtard, le fils de la
violcncc. C'est Ismaël et Isaac. Le roi do
France a la loi pour lui, cette ~ i e i l l emére
aucc s o n frein rouillé, rji~'on~ p p e l l e la l o i i .
L'autre s'en moque; il est fort, il est cllicancur, eu sa qualité de Normand. Dans ce
graritl mystère du douzièpe siècle, le roi de
France joue le personnage du bon Dieu,
l'autre celui du Diable. Sa légeritle génédo@que le fait remonter d'un côté à Robert le
I)iable, de l'autre B la fëe Mélusine. rc C'est
l'usage dans notre famille, disait Richard
Çceur de Lion, que les fils haïssent le père;
du diable nous venons, el nous retournons
au diable3. >I Patience. Le roi du bon Dieu
aura son tour. Ii souffrira beaucoup sans
doute; il est né endurant. Lc roi d'Angleterre peiit lui volcr 53 femme et ses proviricesS; mais il recouvrera tout u n matin.
Les griffes lui poussent sous son hermine.
Le saint h o m m e de roi sera tout à l'heure
Philippe-Auguste ou Philippe le Bel.
T l y a dans cette pâle et médiocre figure
une force immense qui doit se dévelçipper.
C'est le roi de l'&+se
et de la bourgeoisie,
le roi du pe,iiple el de la loi. Eri cd seris il a
le droit divin. Sa force n'éclate pas par l'héroïsnic; il grmilit d'une végktation puissante, d'une progression continue, lente et
fatale comme la natiire. Expression g6nérale
d'une diversité immerise, synil~ole d'uiie
nation tout entikre, plus i l la représente,

plus i l s e ~ ~ i bi~isigriifiant.
le
La personnalité
est fdible en l u i ; c'est moins u n homme
qu'une idée. htre impersonnel, i l vit dans
17univcrsdlité,dans le peuple, dans l1Eglise1
fille du peuple; c'est u n personnage profondément catholique dans le seris étyiriologique
4.
du mot.
Lc hon roi Dagobert, Louis le Ddhonnaire,
Robert le Pieux, Louis le Jeune. saint Louis,
sont les types de. cet honncte roi. Tous vrais
saints, quoique l'&lise n'ait canonisé que le
dernier celui qui fut puissant. Le scrupuleux Louis le Jeurie est déjk sairit Louis,
mais moins heureux, et ridicule par ses
infortunes p+tiqiies
et conjugales. La
femme tient grande place dans l'histoire dc
ces rois. Par ce cûté, ils sont hommes; la
nature est forte chez eux ; c'est presque l'unique intérêt pour lequel ils se mettent quel: Louis le Uéboiiquefois mal avec &
'l $se
naire pour sa Judith, Lothaire II pour Valdrade, Robert pour la reine Berthe, Philippe 1" pour Bertrade, Philippe-Augusle
pour Agnks de hléranie. Dans saint Louis,
forme épurée de ld, royauté du moyen âge,
la domination de la femme est celle d'une
rnere, de Blançhe de Castille. On sait qu'il
se cachait dans une armoire quand sa nierc,
l'altiére Espagnole, le surprenait chez sa
femme, la borine Marguerite.
Louis le Gros. sur son lit de mort, requt le
prix de cette répiitdtion d1honn8tet6 qu'il
avait acquise à sa famille. Leplus riche soiiverain de la, France,
le comte de Poitiers et
-d'Aquitaine, qui se sentait aussi mourir, ne
crut pouvoir mieux placer sa fille lh3onore
et ses vastes Btats, qu'en leu doririmt au
jeune Louis VII, qui succéda bientût à son
père (1137). Sans doute aussi, il n'était pas
fiché de fnire de sa fille une reine. Le jeune

exercebat , non occulte, sed ex impudentia coram
sole, etc. >I - Henri Beauclerc, son jeune frère, eut de
ses nonifireuses maîtresses plus de quinze bitards.. Suivaut plusieurs écrivaiiis, sa mort. fut. causée par sa voracité en mangeant uii plat de lainproies (Lingard, II,
241:. Ses fils, Giiillaui~ieet Ricliard, se souillaient des
plus infin~esdkbauches. (Iiuritingd., p. 218 : a Sodoniitica labe dicebantur, et erailt irretiti. n üervas.,
p. 1339 : I<Luxuriæ et liùidinis omni tabe maculati). a
Glaber (ap. Scr. îr. X, 51) remarque que d&s leur airivéc dans les Gaules les Normands eurent presque toujours pour priiiccs des batards. - Les Plaritxgenets
seinblhrcnt contiriuer cette race souillée. Henri II etait
roux, défie;uré par In grosseur énorme de sou ventre,
iiiais tnnjoiirs à cheva! et R IR chasse. (Petr. Iiles.,
p. 98). Il Ctnit, dit son secrétaire, plus violent qii'iin
lion (Leo et leone truculeritior, durn vehementiua excandescit, p. 75); ses yeux bleus se remplissaient alors
de sang, son teiiit s'animait, sa voix tremblait d'tmotion (Giralti. C;tinbr., ap. Carnden, p. 783). Dans un acces de rage, il mordit un page A 1'8paule. Hurnet, so

favori, l'ayant un jour contredit, il le poursuivit jusque
sur i'escalicr, et ne pouvant l'atteindre, il rongeait de
colùre la paille q u i couvrait le plancher.
Jarriais, disait un cardinal, apres une loiigue coriversation avec
Henri, jr: n'ai vu d'homme mentir si h:trdiment. 2
(Ep. S. Thom.., p. 5 6 6 ) . Sur ses successeurs, Richard
el Jean, voyez plus fias.
L'idéal, c'est Richard III,
de Shakespeare, comme celui de i'histoire.
1. <iTh<:rusty curb of old.Fathcr Aiitic : the law. >I
(Shakespeare).
2. u De Diabolo venientes , et ad Diabolum trariseuntes. r
3 . Il enleva A Louis VI1 sa fcinine Eléonore, le Poitou, la Guienne, etc.
4 . Encore Louis VI1 est-il sairit lui-m&irie, suivant
qiielq~~es
auteurs. On lit dans une chronique française,
iiiskr6e au douziérne volurne du Recueil des Jlistoriens
de Frarice, p. '226 : t1 fu mors ....; sains est, bien le
savons ; II et dans une chronique latine (ibid.) : a .....
Et sanctus Paputatur, prout alias in lihro vite SUE legimus. a
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roi avait été élevé bien d6volement dans le
cloître de Notre-Dame ; c'était u n enfant
sans aucune méchanceté, et fort livre aux
t précepteur, Suger,
prêtres ;le vrai roi f ~ ison
abhb tic Saint-Denis
Au commencement
pourtant 'l'agrandissement de ses ktats, qui
se trouvaient presqiie triplés par son mariage.
semble lui avoir enflé l e cmur. 11 essaya de
faire valoir les droits de sa femme sur le
comté de Toiilousc. Mais scs meilleurs amis
parmi les barons, le comte m8me de Champagne, rrfiisèrent (le le suivre & celte conquête d u Midi. EII même temps, l e pape
Innocent II, croyant pouvoir tout oser sous
ce pieux jeune roi. avait risqué de nommer
son neveu à l'archevcche de Bourges, métropole d r Aqiiitaincs.
~
Saint Rcrniwi et Pierre
le Vénérable réclamèrent en vain contre
cette usurpation. Le neveu du pape se réfugia sur les terres d u comte de Champagne,
dont la s a u r venait d'être répudiée
un
cousin de Louis VII. Louis et son cousin,
frappés d'anathème par le pape, se vengèrent
sur le comte dc, Champagne, ravagèrent ses
terrcs et brulèrent le bourg de Vitry. Les
flammes gagnèrent malheureusement la
principale église, ou la plupart des habitants
s'étaient réfugiés. Ils g étaient a u nonlbre
de treïze cents, hommes, femmes et enfants.
On entendit bientôt leurs cris ;le vainqueur
lui-même ne pouvait plus les sauver; tous y
p$iirent.
Cet horrible cvénement brisa l e m u r du
roi. 11 dcvint toiit k coup docile au pape, se
réconcilia B toiit prix avec lui. Mais sa conscience était partagée entre des scrupules
divers. Il avait juré de ne jamais permettre
au nevcu d'Innocent d'occuper l e siège de

Bourges. Le pontife avait exigé qu'il renouc?Lt à ce serment; et Louis se repentait et
d'avoir faitun serment impie et de nc l'avoir
pas observé. L'absolution pontificale ne suffisait pas pour le tranquilliser. Il se croyait
responsable de tous les sacriléges commis
pendant les trois.ans qu'avait duré l'interdit.
Au milieu de ces agikatio~isd'une âme timorée, il apprit l'eff'royable massacre de tout le
priiple d'Édesse, bgorgi: en une nuit. Des
plaintes lamentables arrivaient tous les jours
des Francais d'outre-mer. Ils déclaraient que,
s'ils n'étaient secourus, ils ~i'avaientS attendre que la mort. Louis V I 1 fut é m u ; il se
crut d'autant plus obligé d'aller au secours
de la terre sainte, que son frère ainé, mort
avant Louis l e Gros, avait pris la croix, et
qu'en lui laissant l e trcne il semblait lui
avoir transmis l'obligation d'accomplir son
vœu (1147).
Combien cette croisade difïéra de la première, c'est chose évidente, quoique les contemporains semblent avoir pris A tâche de se
le dissimuler & eux-mêmes. L'idée de la religion, du salut éternel, n'était plus attachée &
une ville, h un lieu. On avait vu de prés
,Téi.usalem et le saint sépulcre. On s'était
douté que la religion et la sainteté n'étaient
pas enfermées dans ce pctit coin de terre qui
s'étend entre le Liban, le désert et la mer
Morte. Le point de vile matérialiste q u i localisait la religion avait perdu son empire.
Suger détourna en vain le roi de la croisade.
Saint Bernard lui-même, qui 13, ~irêchaB
Vézelai et en Allemagne, n'était pas convairicu qu'elle fût ~iécessaire au salut. Il
refusa d'y aller lui-même et de guider l'ai'mée, comnre on l'cn priait 9. 11 n'y eut point

XII,
Ecplesiam parisiensem, i n cujus claustro, quasi
iii quodam maternnli gremio, inçipientis vit2 et pueriLiz n o s t r ~exegimus tempora. 11
2. Siiger P.tait n6 prohablemcnt aux enflrons de
Saint-Omer, en 1081, d'un homme du peuple nommé
IItliriarid. - Lorsque l'hilippe Ier confia aux moi~iesde
Saint-Denis l'éducation de son fils Louis le Gros, ce fat
Suger que l'abbé en chargea. - Sa conduite, comme
cclle de scs moines. excita d'abord les plaintes de saint
Dernard (fip. 7 3 ) ; mais plns tard il merna, de l'aveu de
saint Bernard lui-même (Ép. 3C9), une vie exemplaire.
Il tcrivit l u i - m h i e un livre sur les constructions
qu'il fit faire à Saint-Denis, etc. a L'ahhé de Chino
ayant admire pendant quelque tcmps les ouvrages et
les b$liments que Suger avait fait coristruire, et s'étant
retourne vers la !rés-petite cellule que cet homme,
éminemment ami de la sagesse, avait arrangée pour sa
demeure, il gkmit proforidément, dit-on, e t s'kcria:
ri Cet homme nous condamne tous. il hitit. non comme
u nous, pour lui-meme, mais u n i q k m e n t pour Dieu. x
Tout le temps, en effet, que dura son administration,
il ne fit pour 'son propre usage que cette simple

cellule, d'A peine dix pieds en largeur et quinze en
longueur, et la fit dix ans avant sa mort, afin d'y
recueillir sa vie, qu'il avouait avoir dissipke trop longtemps dans les affdires d u monde. C'était 1A que, dans
les heures qu'il avait de libres, il s'adonnait i la lecture, aux larmes et a la contemplation; l i . il évitait le
tumulte et fuyait la compagnie hes hommes dii sii.cle;
18, comme le dit un s a g e , il n ' h i 1 jnibais nioins seul
que quand il était seul; la, en effet, il appliquait son
esprit a la lecture des plus grands 6ctivaiiis, A quelque
siècle qu'ils appartinssent, s'entretenait avec eux, étuiiait avec eux ; là, il n'avait prour se coucher, au lieu
de plume, que la paille sur laquelle Btait &tendue, non
pas une fine toile, mais une couverture assez giossikre
de simple laine, que recouvraient, pendant le jour, des
tapis décents. s Vie de Suger, par Guillaume, moine
de Saint-Denis.
3 . En 1228, il d t h u r n e un abbé du pèlerinage d e
Jérusalem. (Operum t. 1, p. 85 ; voy. ausei p. 323.) En 1129, il écrit h l'kvbque de Lincoln, a u sujet d'un
Anglais nommé Philippe, qiii, parti pour l a terre sainte,
s ' h i t a r r W A Clairvaux et y avait pris l'habit :
a Philippus vester volens proficisci Jerowlymam, com-

2 . Voi;. une charte de Louis VII,. ap. Scr. fr.
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cette fois l'immense entraînement de la pïemière croisade. Saint Bcrn;ird exagère ~ i s i blement quand il nous dit que, pour sept
femnies: i l restait u n homme. Dans la réalité,
on peut évaluer
deux cent mille hommes.
les deus corps d'armée qui descendirent le
Danube sous l'empereur Conrad et le roi
Louis VII. Les Allemands ctaient en grand
nombre cette fois. Alais une foule de princes
qui relevaient de l'Empire, les évêques de
Toul et de Metz, les comtes de Savoie et de
Monferrat, tous les seigneiip du royaume
d'Arles, se réunirent de préférence h l'armée
de France. Dans celle-ci marchaient, sous l e
roi les comtes de Toulouse, de Fla~idïe,dc
Illois, de Pievers, de Dreux, les seigneurs de
Bourbon, de Coiicg, de Liisigiian, dc Çoiirtenag, et une autre foule d'autres. On g
voyait aussi la reine kléonore, dont la présence élait peut-être nécessaire pour assurer
l'obéissance de ses Poitevins et de ses Gascons. C'est la première fois qu'une femme ;t
cette importance dans l'histoire.
Le plus sage eiit été de faire route par
mer, comme le conseillait le roi de Sicile.
Mais le chemin de terre était consacré par le
souvenir de la première croisade et la trace
de tant de niartyrs. C'était le seul que pût
pïent1i.e la niultiturle des pauwes: qui, sous
la protection cln l'armée, voulaient visiter les
saints lieux. Le roi de France préféra cette
route. Il s'était assuré du roi de Sicile, de
l'empereur d'Allemagne Conrad, du roi de
Hongrie, et de l'empereur de Coiistantiiiople
Manuel Çomnkne. La parcrité des deux empereurs, Manuel rt Conrad, seniblait promcttk qiielque succks k la crois:ide. Ainsi l'expédition ne fut point entreprise à l'aveugle.
Louis s'efforça (le conserver quelque tliscipline daris l'armée de France. Les Allemands,
sous l'empcïeur Conrad et soli ricveii: dtaicnt
déji partis : rien n'égalait leur iinpatience et
leur 1 ~ 1 ' ~ fciiiporteriienl.
d
L'enlpereur Ma-

nue1 Comnène, - dont les victoires avaient
rcstaiwé l'empire grec, lcs servit à souhait;
il se M t a d'expédier ces barbares ail del$ du
Bosphore, et les lanca d;~iisl'Asie par la
roide la plus courte, mais la plus montagneuse, celle de Phrygie et d11coiiium.La.
ils eurent occasion d'user leiir liouillantc ai'deur. Ces lourds soldats furent bientôt épuisés dans ces montagnes, sur ces pentes rapides ou la cavalerie turque voltigeait, apparaissant tantôt k leiir côté et tant& sur leurs
tetes. Ils périrent, à la grande dérision des
Grecs, des Francais même. Pousse, pousse
A l l c m a n d , criaient ceux-ci. C'est u n histarien grec qui nous a conser\+ ccs deiix mots
sans les Iraduire j .
Les Fram~ais c m - m h e s ne furent pas
plus heureux. Ils prirent d'abord la longue
el facile route des ~ i v a g e scle l'Asie Alinciire.
Mais à force d'en suivre les siriuosités, ils
perdirent patience; ils s'engagèrent eux aussi
ila~isl'intérieur du paya, et y éproiivBïent'
Ics nGmes désastres. D'aboïd la tête de l'armée, ayant pris les rlerani~s,faillit périr.
Chaque jour, le roi, bien confessé et administré, se lançait à t,raversla c a ~ a l ~ ï i e t u r y u'.c !
Mais rien ~ i ' yfaisait. L'armée aurait péri
dans ces montagnes, sans un chevalier nommé Gillxrt, ailqiiel Ic coinniandement fut remis comme aii plus gigrie, et sur lequel nous
ne savons nialheureusement aucun détail.
Les croisés accusaient de toiis leurs maux la
pcrlidie des Grecs, qui leur donilaient de
mauvais guides et leur veiidaicrit au poids
de l'or les vivres, que Manuel s'était engagé
à fournir. L'historien NicCtas n o u e lui~ d m que
e l'empereur trahissait les croisés 3 .
La chose fut visible lorsqu7ils arrivèrent à
Antiochette. Les Grecs qui occupaient cettc
ville y r e ~ u r e ~les
i t fuyards dcs Turcs. Çependant Louis s'était conrluit loyalement
avec Rlanuel. A l'exemple d e Godefroi de
Houillm, il avait refusé d'écouter ceux qui

pendiuiii v i ; ~irivenit, e t cito peweiiit quo volchat ...
Stantts si~ritjam pedes ejus in rrtriis Jeriisaleni; et
quem audiernt in Euplirata, invzntuïn i n campis silvrr
libeiiter adorat in loco uùi steterunt pedes ejus. Ingressus est sanctaiii civitatein ... Factus est ergo noii curiosus tantiiin spcctat,or, sed e t devotus habitator e t civis
coiiscriptus Jerusalein, non autein t c r i e n z hujus, cui
Arabia! nions Sina conjuriclus est, quæ servi1 curri filiis
suis, sed liber= illius, quæ est sursurn mater nostra. Et
si vultis scire, Clarz-Vallis est (p. fi&).
Voici un
passage d'un a u t e u r arabe, qui offre, avec les idees
exprimies par saint Bernard, u n e remarquable analogie : i< Ceux qui volent a la recherche de la Caaba,
quand ils ont enfin atteint le but de lenrs fatigues,
voient une maison de pierre, haute, révérte, a u milieu
d'une vallée sans culture ; ils y entrent, afiii d'y voir

Dieu ; ils l e cherclient Iongteiiips e t ne le voieiit poiut.
Qnand avec trist,Csse ils ont parcouru la maison, ils
cnteiident une voix au-dessus de leurs tetes : O adorateurs d'une niitiso? ! poiii,quoi adorer de la pierre et de
la boue? Adorez l'autre rnaisoii, celle que clierchent
Ics élus! (Ce hcnii f ~ ~ : ~ ç n i r idû
i t , a nn jeiiiie orientaliste, M. Ernest Fouinet, a kt6 iiisért: p a r AI. Victor
Hugo dans les iwtes de ses Orieiit~les,p. /dC>de l a pcemière édition.)
2 . TIo,hErl, Ai.apàvc.
2. Odon de Deuil : ir ... E t 5 son rctour, il denlandait
toujours vêpres et complies, faisant toujours d e Di@
f
i'iilplia et l'Om4ça de toutes ses auvres. ii
1. L'empereur, dit-il, invitait par des lettres prés~ Ahsantcs Ic sultan des Turcs à i i i a i ~ h r iC O I I ~ I ,les
ma&. >>

-
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lui conseillaimt ii son passag? de s'einpamr
de Constantinople.
Enfin ils arrivèrent Salalie, dans le golfe
de C h ~ y r e II
. y avait encore quarante journées de marche pour aller par terre k Antioche, r n faisant le tour du golfe. Mais la
patience et le zèle des barons étaient ii bout.
I l fut impossible au roi de les retenir. Ils
déclarèrent qu'ils iraient par nier Zt Antioche. Iles Grecs fournirent dcs vaisseaux à
tous ceux qui pouvaient payer. Le reste fut
kthantlonné sous la garde du cornte de Flandre, tlu sire de Bourl~on,et d'iid corps de
cavalerie grecque que le roi loua pour les
protéger. I l donna -ensuite tout ce qui lui
restait It ces pu\-res gens, el s'erriliarqua
avec filéonore.
Mais les Gxcs, qui devaicnt les défendre,
les livrérent eux-mêmes,ou les réduisirent en
escln~age; ceux qui échappèrent le durent au
]uosélytisrne des Tiircs, qui leur firent ei11brasser leur religion.
Telle fut la honteusc issue de cctte grande
expédition. Ceux qui s'étaient enibarqués
formaient pourtant la force réelle de l'armée. Ils pouvaie~itêlre de graride utilité aux
chrétiens d'Antioche ou de 13 terre sainte.
Mais la lionle pesail sui. eux, et le souvenir
il* nialheureux qu'ils avaient abandoniiés
eri Cilicie. 1,oiiis VI1 ne voulut ricn critreprcndre pour le prince d'Antioche, Raymond
de Pnitiers, oncle de sa femme Eionore. clétait le plus bel homnle du temps, el sa riièce
semblait trop bien avec lui. Louis craignit
qu'il ne voulut l'y retenir, partit l~rusqueinent d'Antioche, et se rendit à la terre sainte.
11 n'y fit rien de grand. Conrad vint l'y retrouver. lieur rivalité leur fit manquer le
siège de Damas, qu'ils avaient entrepris. Ils
rctouriibreiit lioriteusemenl en Europe, et le
l~riiitcourut que Louis, pris u n instant par
le!: vaisseaux des Grecs, n'avait été délivré
qiie par la rencontre d'une flotte des Norrnanils de Sicile.
C'cttait une trisle chose qu'un pareil retour,
et une grande dérision. Qu'étaient devenus
ces inilliers de chrétieils aùanclonnés, livrés
aux infidèles? Tant de légèreté et de dureté
en ~iiùriletemps ! Toiis les haroris étaient coiip a l ) l ~ smais
,
la honte fut pour le roi. I l porta
la péchti 5 lui seul. Pcndaiit la croisade, 1ii
fière et violente Éléonore avait inontré le cas
qu'elle faisait d'un tel époux. Elle a ~ a i dét
claré dés Aritioçlie qu'elle ne pouvait deineurer la femme d'un homme dont elle était
1. a Se inonacho, non regi nupsisse. »
2.

L

Hallam. II est vrai que ses possessions étaient
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parente, que d'ailleurs elle ne voulait .pas
d'un nioirie lmur mari l. Elle aimait, dit-on,
Raymond d'Aiitioclie : selon d'autres, un bel
esclave sarrazin. 0ii disait ~[ii'ellcavait requ
des présents du chef des infidèles. Au retour.
elle dernarida l e divorce a u concile de Beaugency. Louis se soumit au jugement du concile, et perdit d'un coi111 les vastes pro~iiices
qiilEiéonore lui avait apportées. Voilh le
midi de la France encore une fois isolé du
nord.
Une femme va porter à qui elle vout1i.a la
prépondérance de l'Occident.
Il paraît que la daine s'&tait a s s ~ r é edl;lvarice d'un autre époux. Le divorce fut prononcé le 18 mars; dbs la Pcntecûte, Henri
Plantagellet, duc d'Anjou, petit-fils de Guillauriie le Corirpkaiit,, duc de Nol-mandie:
bientot roi d'Angleterre, avait épousé kléonore. et aTec elle la France occiilentale, de
Xaiites aux Pyrénées. Avant même qu'il fù1
roi d'Angleterre, ses Etats se trouvaient deux
fois plus étendus qiie ceux d u roi de France.
En Angleterre, il ne tarda pas à prévaloir
sui*fitienne de Blois, dont le fils avait épousé
une sceur de Louis T'IL Siilsi toiit tournait
contre celui-ci, toiit réussissait à son rival.
Il faut s:ivoir u n peu ce que c'était que
cette royauté d'Angleterre: dont la rivalité
avec la France va nous occulier.
La spoliation de tout u n peul~le,r o i l i la
base 1;ideuse de la puissance anglo-normande. Cette vie de l~rigandageet de violence que chaqueibaron avait exercée el1 petit autour de son manoir, elle se produisit eri
grand de l'autre cbté du détruit. Là l e serf
fut tout un peuple, et le s e n a g e approclia en
horreur de l'esclavage antique ou de celui
d e nos colonies. Nul lien entre les vaincus et
les vainqueurs ; autre langue, autre race :
l'habitude de tout pouvoir, une exécrable
férocité, nul respect huiiiaiii, riul freiii 1égal; partout des seigneurs presque égaux du
roi, cornnie coriipagrioris de sa corqui%; le
seul comte de Moreton avait plus de s i x
cents fiefsq.Ces bai.ons vnnlaient bien s e d i x
honimes du roi. Mais réellement il n'était
que le premier d'entre eux. Dans les grandes
occasions, ils devenaient les juges d~ ce roi.
C~pendaiitils auraient trop risque à Etre indcipeiidants. Peu noiiibrcux au milieu d'uii
peuple, immense, qu'ils foiilaieilt si ùrutalement; ils avaient besoin d'un centre oii rccourir en cas de révolte, d'uri chef qui piit
les rallier, qui représentât la partie 11oi.dispersées : 248 manoirs dans le Cornwall 54 en Sussex,
196 en Torksiiire, 99 d a m le coiiité deKorthanipton, etc.
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mande au milieu de la conquête. Voilà ce
qui explique pourquoi l'ordre f6orlal fut si
fort dans le pays r n h e oii les vassaux, plus
puissants, devaient être plus tentés do le mépriser.
La position de cc roi de la conqiiGte était
exl,r:torrlinaircment critique et violente. Cette
société nouvelle, bilie de nieurtres et de
vols, elle se maintenait par lui ; en lui elle
avait son unité. C'est & liii que remontait ce
sourd c o n c e ~ tde malédictions, d'imprécations B voix basse. C'est pour lui que le
banni saxon, daris la F o r ê t rwzioelle ' où le
poursuivait l e shériff, gardait sa meilleure
fléche; lcs forets ne valaient rien pour les
rois normands. C'est contre lui, tout autant
que contre les Saxons, que le haron se faisait batir ces gigantesques ch3toaux, dont
l'insolente beauté atteste encore combien
peu on y a plaint la sueur do l'homme. Ce
roi si détesté ne pouvait manquer d7etreu n
tyran. A u x Saxons il lancait des lois terribles, sans mesure et sans pitié. Contre les
h'ormands, il y fallait plus de précautions; i l
appelait sans cesse des soldats du continent,
des Flamands, des Bretons ; gens & lui, d'autant pliis rcdoutahles & l'aristocratio normande qu'ils s e rapprochaient par la langue, les Flamands des Saxons, les Bretons
des Gallois. Plusieurs fois il n'hésita pas à
se servir des Saxons eux-mêmes P. Mais il y
renoncait liientbt. Il n'eut pu devenir lc. roi
des Saxons qu'en renversant tout l'ouvrage
de la conquête.
Voila la situation où se trouvait dejhle fils
du Conquérant, Guillaume le Roux : bouillant d'une tyrannie impatiente, qui rcncontrait partout sa limite; terrible aux Saxons,
terrible aux barons; passant et repassant la
nier; c o u r ~ ~ avec
i t , la raicleur d'un sanglier,
d'un b o u ~
B l'autre de ses Etats ; furieux d'avidité, merveilleux mnrclzand d e soldats s, dit
le chroniqueur; destructeur rapide de toute
richesse; ennemi de I'hurnanitc',, de l a loi, da
la nature, l'outrageant A Plaisir; sale dans
les voluptés, meurtrier, ricaneur et terrible.
Quand lacolére montait sur son visage rouge
et couperosé, sa parole se brouillait, il bredouillait des arrêts de mort. Malheur & qui
se trouvait en face!

Les tonnes d'or passaient comme un schel,
ling. Urie pauvreté incurable 10 travaillait ;
il était pauvre de toute sa violence! de toute
sa passion. Il fallait payer le plaisir, payer le
meurtre. L'horri~neingonieiix c t inventif q u i
savait trouver l'or, c'était u n certain prêtre,
qui s'était d'ahortl fait connaître comme délateur. Cet homme devint le bras droit de
Guillaume, son pourvoyeur. Mais c'était un
rude eiigagement que de remplir ce goufke
sans fond. Pour cela il fit deux choses : il refit lc Doornsdny booh, revit et corrigea la
livre de la coriqirEte, s'assura si rien n'avait
échappé. Il reprit la spoliation en sousœuvre, se mit 2 ronger les os d6jh rongés et
sut encore en tirér quelque chose. RIais, après
liii, rien n'y restait. On l'avait baptisti [lu
nom de Flambard &. Des vaincus, i l passa
aux vainqueurs, d'abord aax pr6tres ; il mit
la niairi sur los biens d7Qgliso.L1arcliev~que
de Kenterbury serait mort de faim, sans la
chariti: de l'abbé de Saint-Alhan. Les scriipules n'arretaient point Flambard. Grand
justicier, grand trésorier, chapelain du roi
encore (c'était le chapelain qu'il fallait a
Guillaume), il suçait l'Angleterre par trois
hoiichcs. Il en alla ainsi jiisqu'à ce quc Giiillaume eiit rencontré cette fin dans cette belle
forêt que le Conquérant semblait avoir plant6e pour la ruine des siens. u Tire donc, de
par le diahle ! o dit le roi Roux A son bon
ami q u i chassait avec lui. Le diable le prit
au mot, ct emporta son âme qui lui était si
bien due.
Le successeuqce ne fut pas lg frère aîné,
Robert. La royauté du b8£ard8Guillaumedevait passer au plus habile, au plus hardi.
Ge royaume volé appartenait à qui l e volerait. Quand l e Conquérant expirant donna
la Normandie 2 Robert, l'Angleterre à Guillaume : n Et moi, dit Henri,le plus jeufle, et
moi donc, n'aurai-je rien? - 3 Patience,
mon fils, dit le mourant ; tout te viendra t0 t
ou tard. Le pliis jciine fitait aiissi l c pliis
avisé. On l'appelait Beauclèrc, comme on
dirait l'habile, le, suffisant, le scribe, le vrai
Norrnarid.11 cornmenca par lout promettre
aux Saxons, aux gens d7Église; il danna par
écrit des chartes, des libertés, tout autant
qu'on voihut ü. I l ballit Robert avec ses sol-

3 . Nevi F o r e i f . C'&tait lin espace de trente milles que
le Conquérant avait fait mettre en bois, en détruisant
trente-six paroisses et e n en chassant los habitants.
5. Ainsi Guillaume le Roux et son successeur Henri
I3eauclcrc appelèrent toiis deiix 1111instant Ics Anglais
contre les partisans dc leur f k r c ainé, Robcrt CourteHeuse.
3 . Rlirabilis militurn merçator e l solidator. Suger.

4. Orderic Vital.
5. c i J e me propose, leur dit-il, de vous nlaintenir
dans vos anciennes libertés; j'eu ferai, si vous le demandez, un k r i t signe de m a ~riaiii,et je le confiri~erai par serment. tc On dressa la charte :on en fit antarrt
dc copies qu'il y avait de conitCs. Mais quand Ic roi se
rktracta, il les rcprit toutes ; il n'en Eçhappa q u e trois.
(.\latli. Piris.?
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dats mercenaires, l'attira, le garda, bien vu tout à l'heure filéonore de Guienne r2logé, bien nourri, dans u n chüteau fort, OU i l mettre sa main et ses etats.
vécut jusqu'à quatre-vingt-quatre ans. RoTelle était la grandeur croissante du jeune
hert, qui n'aimait que la taiile, s'y serait Henri, lorsque le roi de France, humilié par
consolé, n'eût été que son frère lui fit crever la croisade, perdit kléonore et tant de proles yeuxi. A u reste, le fratricide et leparri- vinces. Cet enfant gâté de la fortune fut en
cide étaient l'usage héréditaire de cette fa- quelques années accablé de ses dons. Roi
mille. Déjà les fils du Conguérant avaient d'Angleterre, maître de tout le littoral de la
cornbattu et blessé leur pére? Sous prétexte France, depuis la ~ i a n d r ejusqu'aux Pyrede justice féodale, Beauclerc, qui ~ e - ~ i ~ ( ~liées,
a i ti l exerqa sur la Bretagne cette suzeraid'être hon et riide justicier, livra ses propres neté que les ducs de Normandie avaient toupetites-filles, deux enfants, CI un baron qui jours réclamée en vain. 11 prit l'Anjou, le
leur arracha les yeux et le nez. TAeurmCre, Maine et la Touraine & son frère, et le laissa
fille de Beauclerc, essaya de les venger en en dédornniagement se faire duc deBretagne
tirant elle-même une fleche contre la poitrine (2 156). Il réduisit la Gascogne, il gouverna la
de so11pare. Les Plaritage~iels,qui rie des- Flaridre, corrinie tuteur et gardieri, en l'ahcendaient de cette race diabolique que du sence du comte. Il prit le Quercy au comte
de Touloim, et il aurait pris .'ïoulouse ellecbté maternel, n'en dég6nérbrcnt pas.
Après Beauclerc (1133), la lutte fut entre mCme, si l e roi de France ne s'était pas jeté
son neveu, ktienne de Blois, et sa fille Ma- dans la ville pour la défendre (115%. Le Toii:
thilde, veuve de l'erripereur IIenri V el lousain fut du moins obligé de lui faire homfemme du comte d'Anjou. h i e n n e apparte- mage.
Allié du roi d'Aragon, comte de Barnait & cette excellente famille des comtes de
Blois et de Champagne qui, à la même celone et de provence, IIenri voulait pour
époque, encourageait les communes com- u n de ses fils une princesse de Savoie, afin
mercantes, divisait à Troyes la Seine en ca- d'avoir un pied dans les Alpes, et de tourner
naux, et protégeait également saint Bernard la France par le Midi. Au- centre, il réduisit
e , acheta
et Abailard. Libres penseurs et poktes, c'est le Berri, le Limousin, l ' ~ u v e r ~ n il
d'eux que descendra l e fameux Thibaut, le la Marche3. Il eut mOme le secret de détatroiivbre, celui qui fit peindre ses vers à la cher les comtes de Champagne de l'alliance
reine Blanche dans son palais de Provins, duroi. Enfin: A sa mort, jl possédait les pays
au milieu des roses transplantées de Jéricho. qui correspondent à quarante-sept de nos
$:tienne ne pouvait se soutenir en Angleterre 1 départements, et le roi de France n'en avait
qu'avec des étrangers, Flamands, Braban- pas vingt.
Dès sa naissance, IIenri II s'était trouvé
cons, Gallois rnêrrie. Il n'avait pour lui que
le c1erg.é et Londres. Quant au clergé, gtienne environné d'une popularité singulière, sans
ne resta pas longtemps bien avec lui. I l dé- avoir rien fait pour la mériter. Son grandfendit d'enseigner le droit canon, et osa em- pere, Henri Beauclerc, dtait normand, sa
prisonner des évêqucs. Alors Mathilde rcpa- grand-mère saxonne, son pere angevin. Il
rut. Elle débarqua presque seule; vraie fille 1 réunissait en lui toutes les races occidendu Conqudrant, insolente, intrdpide, elle tales. Il était le lien des vainqueurs et des
choqua tout le monde, et brava tout le vaincus, du Midi et du Nord. Les vaincus
monde. Trois fois elle s'enfuit la nuit, à pied surtout avaient conçu un grand espoir ; ils
sur la neige et sans ressources. fitienne, qui croyaient voir en lui l'accomplissement de
la tint une fois assiégée, crut, comme clie- la prophétie de Merlin et l a résurrection
valior, devoir ouvrir passage 2 son e~iriemie dl&thur. 11 se trouva, pour mieux appuyer
et la laisser rejoindre les siens. Elle ne l'en la prophétie, qu'il obtint de gxé ou de force
traita pas mieux quand elle le prit $son tour, l'hommage des princes d'Ecosse, d'Irlande,
abandonné de ses harons (1153. Il fut con- de Galles et de Bretagne, c'est-&-dire de tout
traint de reconnaître pour son successeur le monde celtique. I L fit chercher et trouver
cet heureux Henri Plantagenet, comte le tombeau d'Arthur, ce mystérieux tombeau
dlAnjou et fils de Mathilde, $ qui nous avons dont la découvcrtc devait marquer la fin de
4 . Math. Paris. Lingard en doute, parce qu'aucun
contemporain n'en fait mention. Mais celui qui laissa
crever les yeux à ses petites-filles et qui fit passer sa
fille en hiver, demi-nue, dans un fosse glad, méritet-il GE doilte'?
8. C'était Robert, révolté contre son père, et qui le
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combattit sans le connaitre. On les rkoiicilia, ils se
bmuillérent encore, et Gnillaume maudit son fils.
3 . Il eut l a Marche pour quinze miHe marcs d'argent. Le comte partait pour Jérusalem e t ne savait que
faire de sa terre. (üaufred Yosiens.)

l'indépendance celtique et la Consommation
des temps.
que Ic, nouveau ~iriilcc
T o ~ i tari~~ori(;ait
remplirait les espérances des vaincus. Il
avait été élevé à Angers, h n e des villes
d'Europe ou la jurispruderice avait été professée de meilleure heure. C'était l'époque
tle la résurrection d u droit romain, qui, sous
tant de rapports, devait ctre 'celle du pouvoir
monarchiqiie et de l'égalité civile. L'égalité
sous un maitre, c'était le dernier riiot que le
monde antique nous avait légué. L'an 1111,
la fameuse comtesse hlathiltlc, la coilsinc (le
Godefroi de Bouillon. l'amie de Grégoire VII,
avait autorisél'éco1e de Bologne, fondée par
le Holoriais Irnerio. L'emj~ereur Henri V
avait confirmé cette aiitor&atiori, sentant
tout le parti que l e pouvoir impérial tirerait
des t r d i t i o n s de l'nncien Empire. Le jeune
duc d'Anjou, Henri Plantagenet, fils [le la
Plormande bIatliilJe, veuve de ce ni&e eriipereur Henri V, trouva à Angers, à Ilouen,
en L\ngleterre, les traciitioris de l'école de
Bologne. Iles 1214. l'évcque d'Angers était
I I I I savant juriste j. Le fameux Italien Idanfr,~nc,l'homme de Guillaume le Conquérant, le primat de la conquête, avait d'abord
enseigné à Bologne et concouru à la restauration du droit. Ce Iiit, dit u n des continuateurs de Sigebert de Gemblours, ce fut
Lanfranc de Pavie et son compagnon Garnerius, qui, ayant retrouvé à Bologne les lois
[le Justiiiie~i, se niirerit k les lire et k les
commeiiter. Garnerius persévéra; mais Lanfranc, enseignant en Çiiiile k de nomi~reiix
disciples les arts libéraux et les lettres divines, vint au Bec et s'y fit moine2.
Les principes de la nouvclle école furent
proclamés précisément h l'epoque de i'avènement de IIenri TI ( 1154). Les jurisconsultes appelés, par l'empereur Frédéric Barberousse, & la diete de Roncaglia (11581, lui
dirent, par la hoiiche de l'archevëqiic, de
Milan, ces paroles remarquables : u Sachez
que tout le droit législatif du peuple vous a

été accordé; votre volonté est le droit, car il
est dit : Ce qui a p l u n u p i r i c e a force d e l o i :
le peuple a rrmis t o u t s o n empire et son pouvoir A lui et en lui 3. IJ
L'empereur lui-même avait djt en ouvrant
la diète : a ?Tous, qui sbrnrries investi du
nom royal, nous désirons plutfit exercer un
nip pire Mgal polir la consrrvatioii du droit
et de la liberté de chacun, que de tout faire
impunément. Se donncr .toiite licence, et
changer l'office du commandement en domination superhe et violente, c'est non laroyauté!
rilais la tyranniei. 1%Ce répuhlicanisrriepédantesque, extrait mot à mot de Tite-Live, expliquait nia1 l'idéal de la nouvelle jurisprnrk:~ice. R u forid, ce n'était pas la liberté.
qu'elle demandait, mais l'égalité sous u n
monarque, la suppression de la hiérarchie
féodale qui pesait sur l'Europe.
Combien ces légistes devaient être chers
aux princes on le cun(;oit par leur cloctrine,
on l'apprend par l'histoire, qui partout désormais nous les montrera prbs d'cux et
comme pendus à leur .oreille, leur dictant
tout bas ce qu'ils doivent répéter. Guillaume
le B ü t d s'atladia Lanfranc,, comme nous
l'avons vu. Dans ses fréquentes absences, il
Lni confiait le gouvernement de l'Angleterre;
plus d'une fois il lui donna raison contre son
propre frere. L'Angevin Henri , nouveau
conquérant de l'A4ngleterre, prit pour soi1
Lanfranc u n élève de Bologne, qui avait
aussi @butliéle droit B Auxerre t Tliomxs
Bccket, c'était son nom, était alors au service de l'archevêque de Kenterbury. Il avait.
par son influence, retenu ce prélat dans le
parti de Mathilde et de son fils. Ayant requ
seulement les premiers ordres, n'étant ainsi
ni prëtre ni laïqiie, i l se trouvait propre à
tout et prêt à tout. Mais sa naissanceétaitun
grarid obstacle; i l était, dit-on, fils d'une
femme sarrasine, qui avait suivi un Saxon
revenu de la terre sainte % Sa mère semblait
lui fermer les dignités de YEglise, et son
père celles de 1'1kti~t.11 ne pouvait rien at-

1 . Tout le clerg6 dda ccltc ville était con-ipos& de Idgistes a u ti.eiaiénie e t a u q u ; i t o r z i h e sikcle. Sous
l'épiscopüt de Guillauiiie Le Maire (1290-1314), presque
tous les cti;riioines de ~ o i iPglise ktaient professt:iirs cii
droit (Bodin). Sur dix-neuf Bvéques q u i fornièrent l'assemblée d u clergé en 1339, quatre avaient professé le
droit à I'liiive,rsit,é d'biigers.
3. Robert de Monte. - Orderic Vital : ir L a renoinniée de sa sciciice se repaildit dans toute l'Europe, et
une foule de - disciples accoururerit pour I'enteridre
de Fraiice, de Gascogne, d e Bretagne et d e Flandre. »
3. Kadevicus, II, c. I V , ap. Gieslcr, Kirchengeschichtc,
II, p. 2, p. 75. u Scins itaque omne jus populi in condeildis legibus tibi coiicessuiii, t u a voluntas jus est, si-

cuti ùicitur : i<Qiiod I1rincipi placuit, legis lial~ctvigoc, rein, cuin popiilus e t iii euiii oiiiiit! suuiii iiriperiuin
s et put<:stateiii r.oncessei.it.
- Le conseiller de
llenri II, le ci:li!lirr l{;milfc d e Glaiiville, rkpkte cette
mnxiiiie (de k g . ct coiisuet. reg. anglic., in proem.).
4. Hailevicus.
5. Liiiçard.
(i.Elle ne savait q u o deux mots iiitelligihles pour les
habitants de l'occident, c'était Londres et Gilbert, le
nom de son amant. A i'aiil- d u preiiiiei, elle s'einharqua pour 1'1hgleterre ; arrivée à Londres, elle courut
les rues en répétant : Gilbert ! Gilhert ! et elle retrouva
celui y u'elle appelait.
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for&. c'etaient les hommes de Kent.

tendre que du roi. Celui-ci avait besoin de
pareils gens pour exécuter ses projets contre
les barons. Uès son arrivée en Angleterre,
Henri rasa, en u n an, cent quarante châteaux. Hien ne lui résislait, i l mariait les
enfarits des grandes maisons à ceux des fanlilles médiocres ', abaissant ceux-là, élevant ceux-ci , nivelant tout. L'aristocratie
normande s'était épuisée dans les guerres
cl'lbienne. Le nouveau roi disposait contre
elle des hommes d'Anjou, de Poitou et
d'Aquitaine. Riche de ses États patrimo-.

R ; L ~ u I ~ Niger.
) ~ .
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niaux et de ceux de sa femme, il pouvait encore acheter des soldats en Flandre et en
Bretagne. C'cst le conseil que lui avait donne
Becket. Celùi-ci était devenu l'homme néressaire dans les araires et dans les plaisirs
Souple et hardi, homme de science, homme
d'expédients, et avec cela bon compagnon,
partageant ou imitant les gouts de son
maître, Heiiri s'était donné sans réserve k
cet homme, et non seulement lui, mais ,son
fils, son héritier. Becket &ait le précepteur
du fils, le chancelier du p h . Comme tel. il
soutenait âprement les droits d u roi contre
les barons, contre les évêques nwrnands. T l

I

u

força ceux-ci B payer l'csczinge, malgré leurs
réclamations et leurs cris. Puis, sentant que
le roi, pour etre maître en Angleterre, avait
besoin d'une guerre brillante, i l l'emmena
dans le Midi de la France, à la conqucte de
Toulouse, sur laquellc Éléonoro de Guyenne
avait des prétentions. Becket conduisait en
son propre nom, et comme à ses dépens,
douze cents chevaliers, et plus de quatre
mille soldats, sans compter les gens de sa
maisoli, assez nombreux pour former plusieurs garnisons dansle Midi '.IL est bienévident qu'un armement si disproportionné
avec la fortune du plus riche particulier
était mis sous le nom d'un homme sans
conséquence, pour rrioinu alarmer les ùarons,
Une vaste ligue s'était fornlCe contre le
comte de Toulouse, objet de la jalousie universelle. Le puissant comte de Barcelone,
régent d'Aragon, les comtes de Narbonne,
de Montpellier, de Bézicra, de Crircassonne,
étaient d'accord avec lo roi d'Angleterre.
~eliii-c?semblait pres d e conqudrir ce que
Louis VI11 et saint Louis reciieillirent sana
peine après la croisade des Albigeois. 11 fallait donner l'assaut sur-10-champ à Toulouse, sans lui laissor la temps d e se reconnaître. Le roi do Franco s'y était doté, et défendait à Henri, comme suzerain, tlo rion entreprendre contre une ville qu'il protégeait.
Ce scrupule n'arratait pas Becket ; il conseillait de l~ïusc~uer
l'attaque. Mais IIeriri
craignait d'dtre abandonnd de ses vassaux
s'il risquait ilno violation si c',clatanta de la
loi féodale. Le belliqueux chancelier n'eut
pour dédoinmagement que la gloire d'avoir
co~rihattuet désarmé, un chevalier eniiemi.
1.

Sewbriùg., II, 10. Cliron. Sorni. Liiigard, II, 326.

- Lingaicl, p. 321 : i i Le lecteur verra saris doute avec
plaisir dans quel appareil le chancelieu voyageait en
l'rancc. Quaud il entrait dans une ville, le cortbçe s'ouvr:~itpar di:ux cent cinquante jeunes gens chantant des
:tirs iiatiouaux; ensuite venaient ses chiens, accouples.
Ils hient suivis de tulit chariots, trainés chacun par
ciiiq chevaux, et menés par cinq cochers en habit neuf.
Chaque clinriot Btail couvert de peaux, et protégé par
deux gardes et par un gros chien, tantôt enchatn6,
tniitbt en liùcrt6. Doux de ces chariots étaient chargés
de toiineanx d'do pour distrihilei à la populace; un
autre portait tous les objets nécessaires i la chapelle
du chancelier, un mitre encore le ilinhilier de sa chamlire h coucher, un troisième celui de sa cuisine, un
quatriénlo portait savaisselle d'argent et sa gardc-mho;
les deux autres ttaierit destines i lusage de ses suivauts. Aprks eux venaient douze chevaux dc somme
sur chnciin desquels Btait un singe, avec un valet
( g r ~ o r nderribre,
)
sur ses genoux; paraissaient ensuite
les écuyers portant les boiicliers et coniliiiaiaiit le9 chewrux do bataille de leurs chevaliers ; puis eiicorc d'autres écuyeis, des enfants dc geiitilslionirnes, des faii-
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L'entretien des troupes mercenaires Rue
Becket avait conseilli.,es à Henri, et qui lui
étaient s i nécessaires contre ces barons, esigeait des dépenses pour lesquelles toutes
les ressources de la fiscalité normande eussent ctb insiiffisantes. Ideclergé seul pouvait
payer; il avait été rlchernent dote par la conquete. Henri voulut avoir 1'Eglise dans sa
main. II fallait d'abord s'assurer de la tdte,
je veiix dire de i'archeveché de Kenterbury.
C'était presque u n patriarcat, une papauté
anglicane, une royautci ecclésiastique, indispensable pour compléter l'autre. 11eni.i résolut de la prendre pour lui, en la donnant k
u n second l u i - m h c , son bon ami Becket ;
réunissarit alors les deux puissances, il eût
elevé la royauté à ce point qu'elle atteignit
au saiaibme siècle, entro les mains rl'ITcnri PlII, de Marie et d'hlisabeth. Il lui était
commode de mettre la primatie sous le nom
de Recket, comme nagukre il y avait mis
une armbe. C'&tait,il est vrai, un Saxon ;
inais le Saxon Rreakspear4venait hie11 cl'ûtrc
élu pape précisément & l18poque de l'avenement d'Henri II (Adrien IV). Becket luimeme y répugnait : a Prenez garde, dit-il, je
deviendrai votre plus grand ennemi 3. s Lo
roi ne l'écouta pas, et le I i t primat, au grand
scandale du clergé normand,
Uepuis les Italiens Lanfranc et A~iselrne,
le sikge de Kenterhury avait été 0ccup6 par
des Normands. Les rois et les barons n'auraient pas os6 confier & d'autres cette grande
et dangereuse dignitd. Iles archevêques de
Kenterbury n'étaient pas seulement primats
d'Angleterre ; ils se trouvaient avoir en quelque sorte un caractkre politique. Sous les
trouvons presque toujours B la teto des résisconnieru, les ofY1cier.s de la maison, les chevaliers et les
ccclCsiastiques, deux deux et A chev;il, et, le dernier
[le tous enfin, arrivait le chancelier lui-mîime coiiversant avec quelques amis. Coinine il plssait, on eiitendait les habitants du pays s'écrier : CL Quel hoiiiine
doit donc 6tre le roi d'Angleterre, quand son chancolior
voyage en tel équipage? 1, Steph., no. 2.
Le pi~Bd8cesseurde Becket, a u siége de Iieriterhurjl,
lui Bcrivait : r i In aure et in vulgis soriat vobis esse cor
i i i i ~ i i i iet animani unam 1, (Bleu. epist.. 78). - I'etriis
CeIIensis : Secunduin post rcgem in quatuor regnis
quis le ignora17 ,)(Marteri. Tlies. arieçd. III). - I,c
cl&@ anglais écrit B Thomas : Cr In f;imiliarciu gialiam tain lata vos mente srsccpit, ut doiriiriatioiiis suw
loca qua? boreali Oceano ad Pyrenæuin usque poirecta
sunt, potestati vestræ ciiiicta subjecerit, ut in hiu soIiirn hns heatos reputat opiiiio, qiii in \rustris potcrant
oculis coniplacere. N (Epist S. Thom., p. !!IO.)
2. C'est le seul Anglais qui ait été fait pape.
3 . Citissime a me auferes auimum ; et. gr:ilia, q u z
nunc intcr nos tanta est, in atrocissiinniii oili~iinconwrtetur.
>)
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l -tances nationales, depuis le fameux Uuns-

tan 5 qui abaissa si impitoyablement la
royauté anglo - saxonne, jusqii'a F,t'ienne
Langton, qui fit signer la grande Çharte au
roi .Jean. Ces archevêques se trouvaient être
~iarticuli8rementles gardiens des libertés de
Kent, le pays le plus libre de l'Angleterre.
Arrfitons-nous un instant sur l'histoire de
cette curieuse contrée.
Le pays de Kent, bien plus étendu que le
comté qui porte ce nom, e~nbrasse une
grande partie de 1'Angleterre méridionale.
I l est placé en face de la France, h la pointe
de la Grande-Bretagne, Il en forme l'avantgarde; et c'était en efkt le privilbge des
hommes de Kent de former l'avant-garde de
l'armée anglaise. Leur pays a, dans tous les
temps, livré la prerriiùre bataille aux envahisseurs ; c'est le premier à l a descente. Là
débarquèrent César, puis Hengist, puis Guillaume le Conquérant. Là aussi commença
,l'invasion chrétienne, Kent est une terre sacrée. L'apôtre de l'Angleterre, saint Augustin,
g fonda son premier monastèro, L'abbé de ce
monastère et l'archev8que de Kenterbury
étaient seigneurs de ce pays et les gardiens
de ses priviléges. Ils conduisirent les hommes
de Kent contre Guillaume le Gonquérant.
Lorsque celui-ci,vainqueur à Hastings, marchait de Douvrgs B Londres, il apercut, selon
la légende, une foret mouvante. Cette forêt,
c7etaienLleshommes de Kent, portant devant
eux un rempart mobile de branchages. Ils
tomberent sur les Normands, et arrachereut
B Guillaume la garantie de leurs libertes.
Quoi qu'il en soit de cette douteuse victoire,
ils restèrent libres, au milieu de la servitude
uriiveruelle, et ne connurent guère d'autre
domination que l'kglise. C'est ainsi que nos
Bretons de la Cornouaille, gous les év6ques
de Quimper, conservaient une liberté relative, et insulkient tous les ans la féodalité
dans la statue du vieux roi Grallon. La principale des coutumes de Kent, celle qui distingue encore aujourd'hiii ce comté, c'est la
loi de succession, l e partage égal entra les
enfants. Cette loi, appelée par les Saxons
gauel-kind, par les Irlandais gnhhnll-cine
(ébblissement de famille), est commune,
avec certaines modifications, a toutes les po1

archev. de Kenterbury, fit des reiiioiitrances i Edgar, e t l u i fit faire pénitence. 11 ajouta
deux clauses &leur trait6 de réconciliation : I o qu'il publierait un wùe d e lois qui apportàt plus d'impartialité
dans I'âdiriinistration de la justice ; eo qu'il ferait passer
B ses propres frais dans les différentes provinces des
c o p i a des saiiitcs Ecriturcs pour l'instruction du peuple.
Et niSrne, selon Lingard, le ventable texte d'Os1. S. Dunstan,

-
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pubations celtiques, k l'Irlande et a l~Bcosse,
au pays 'de Galles, en partie même à notre
Bretagne.
Les grands légistes italiens, qui occupèrent
les premiers le siège da Kenterbury, furent
d'autant plus favorables aux coutumes de
Kent qu'elles s'accordaient, sous plusieurs
rapports, avec les principes du droit romain.
Eudes, comte de Kent, frère de Guillaume
le Conqiiérant, voulant traiter les homnies
de Kent comme l'étaient les habitants des
autres provinces, r Lanfranc lui résista en
face, et prouva devant tout l e monde la liberté de sa terre par le témoignage de vieux
Anglais qui étaient versés dans les usages
de leur patrie ; et il délivra ses hommes des
mauvaises coutumes qu'Eudes voulait leur
imposer 2 . u Lhns une autre occasion, le roi
ordonna de convoquer sans delai tout le
comté et de réunir tous les hommes du
comté, Français et surtout Anglais, versés
dans la connaissance des anciennes lois et
coutumes. Arrivés à Penenilin, ils s'assirent
tous, et tout le çoliité fut retenu la pendant
trois jours; et par tous ces hommes sages et
hoiin0tes il fut décidé, accordé et jugé : que.
tout aussi bien que le roi, 1'arche~Gquede
Kenterbury doit posséder ses terres avec
pleine juridiction, en toute iiidél~endanccet
sécniitd S.
Le successeur de Lanfranc, saint Anselme,
se montra encore plus favorable aux vaincus.
Lanfranc lui parlait un jour du Saxon Elfcg,
qui s'était dévoue pour déferidre, contre les
Normands, les libertés du pays : 0 Pour moi,
dit Anselme, je crois que c'est un vrai martyr. celui qui ainia mieux mourir que de
faire tort aux siens. Jean est mort pour l a
rcrit6, dc, même Elfeg pour la justice; tous
deux pareillement pour Christ, qui est la
justice et la vérité. u C'est Ansclme qui contribua le plus au mariage d'Henri Beauclerc
avec la nièce d'Edgar, dernier héritier de la
royaulé saxonne; cette union de deux races
dut préparer, quoi qu'on ait dit, la réhabilitation des vairicus. Le ni8nie archercque de
Kcnterbuiy reçut, comme représentant de la
nation, les serrncnts de Reaiiclerc. loisqu'il
jura, pour l a seconde fois, sa charte des priviléges féodaux et ecclésiastiques.

...

e r n doit Stre : H
Justas legum rationes ncirisçeiu
snncitas ronscm'te~~ef,
sozjJtas per onines tiiies inipera
liti pnpiilis. eustodieiidas mandai-et, a u lieu de sanctns
Lingard, AiitiquitE~ de l'Éconswrbewt sci-+turas.
glise aiiglo-saxonne, 1, p. 689.
8. Vie de saint L a n f r a n ~
3 . Spence.

-

Cc fut une grande surprise pour le roi
d'Angleterre d'apprendre que Thomas Becket, sa créature, son joyeux conipagiion,
prenait au sérieux sa nouvelle dignité. Le
chancelier. le niondain, l e courtisan, se sessouvint tout & coup qu'il était peuple. Le fils
d u Savon redevint Saxon, et fit oublier sa
mère sarrasine par sa sainteté. Il s'eiiloura
des Saxons, des pauvres, des mendiants, revètit leur habit grossier, 2nangea avec eux et
comme eux. Désormais, i l s'éloigna d u roi,
et resigna le sceau. I l y eut alors comme
ileus rois, et le roi des pauvres, qui siégeait
à Kenterbury, ne fut pas le moins puissant
IIenri, profondément b!essé, ohtirit du
pape une bulle qui rendait indépendant de
l1archevGque llabhé d u monastère de saint
Augustin. 11 l'était effectivcrnent soiis les
rois saxons. Thomas, par représailles
somiiia plusieurs des barons de restituer au
sibgc de Kenterbuiy une terre que leiirs
aïeux avaient relue des rois en fief, déclaraiit
qu'il ne corinaissait point de loi pour l'injiistice, et que ce qui avait été pris sans bon
titre devait Ctre rcntlu. I l s'agissait dks lors
de s a ~ o i rsi 1'0u~i.agede la conquête serait
tletrriit,, /si l'arclievêcpe saxon p e n d r a i t sur
les dc~scerirlants(les vainqueurs la revanche
tle 1;~hataille d'Hastiiigs. L'épiscopat, que
(Tuillaiinic le Bâtard avait rendu si' fort dans
l'iiitcrêt de lit conqiiête, tournait contre elle
aujourtl'liui. T-Zeiii-euseinentpour Henri, les
6vdqurs Ctaierit plus barons qu'é~:èques;l'intérêt teiiiporel touchait ces ~ o r m a i i d stout
iiutreiiieiit que celui de l'Église. La plupart
s e dQclardrent pour le roi, et se tinrent prêts
jiircr cc, qui lui plairait. Ainsi, l'alarme
doiiiice l,ar Becket à cette Église toute feodalc, inettait le roi à même de se faire accorrIcr par elle une toute-puissance qu'autrement il n'eilt jamais osé demander.
Voici leu priiiçipaux points que stipulaient
lcs coutuines de Clarendon (1164): a La garde
clc tout arclievdclié et évêché vacant sera
donnée au roi, et les revenus lui en seront
payés. L'élection sera faite d'après l'ordre du
roi, avec son assentiment, par l e hau1 clergé
(le llEglise, sui. l'avis cles prélats que le roi
g fera assister. - Lorsque, dans iin procès,
l'une des deus, ou les deux parties seront
ccclésiastiques, l e roi décidera si la cause

sera jygée par la cour séculibre ou épiscopale. Dans l e dernier cas, le rapport sera fait
par u n offiçier civil. Et, si le défendeur cst
convaincu d'action criminelle, il perdra soli
bh6fice cle clergie. - Aiicun tenancier du
roi ne sera escoinmunié,sans que l'on s e soit
;itlressé au roi, oii, en son absence, a u grantl
justicier. ,
Aucun ecclésiastique en dignité
ne passera la mer sans la permission du roi.
- Les ecclésiastiques tenanciers du roi tieiinent leur$ terres par haronie, et sont obligés
aux ilidmes services yue les laïques. a
Ce n'était pas moins que la confiscation de
ilEgiise au profit d'Henri. Le roi percevant
les fruits de 12 vacance, on pouvait dtre sllr
que lessiègesvac~ueraientlongteilips, cornnie
sous Guillaume le Roux, qui avait aKernie
lin archevêché, quatre évêchés. onze aùbdges.
Les év6çliés allaient 6tre la récompense, non
plus des 11arons peut-ètre, inais des agents
du fisc, dcs sçribcs, des juges complaisants.
~ ' ~ g l i ssouniise
e,
au service militaire, devenait loiite f6oilale. I,cs institiitions rl'aumdnes et d'écoles, d'offices religieux, devaient
nourrir les Hrdbanqons et les Çotcreaux, et
ifs fo~lddlioiis pieuses- piLyer le meurtre.
lise anglicane, perdant a ~ e l'cscon~unic
cation l'armeunique qui lui r e ~ t a i t ,enferiiiee dans l'île sans relations avec Rume.
,wec lCtcommunauté du monrle chrétien, allait perdre tout esprit tl'universal~té,de catholicité. Ge qu'il y avait dc plus grave,
c'étai1 l'aneantisse~neiildes lribiinaux ecclésiastiques et la suppression du bénéfice d e
clcrgie. Ces droits donnaient lieu B de grands
abus sans doute, hien des crimes étaient impunément commis par cles prêtres; mais.
quand on songe l'épouvantable barbarie,
h la fiscalité exécrable des tribunaux laïques
au douzihme s i M e , 011 est obligé d'avouer
que la juridiction ecclésiastique était une
ancre de salut. ~ ' E ~ i i sétait
e
presque 13
seule voie par où les races méprisées pussent
reprendre quelque asceridarit. O n le voit. par
l'exemple des deux Savons Breakspear
(Adrien IV) et Becket.
Aussi toutes les races vaincucs soutinrent
l'évêque de Kent avec courage et fidélité. Sa
lutte pour la liberté fut imitée avec plus de
timidité ct de modération eri Aquitaine pal.
l'evêqiie de Poitiers5, et plus tard dans lc
pays de Galles, p3r le fameux Giraudle Çam-

1. Les cunseilleis du roi attribuhrent à Becket le projet d e se rendre indépendant. On rapporta qu'il avait
d i t à ses confidents que la jeunesse de Heriri demandait
un maitre, e t qu'il savait Combicn il était l u i - m h e nécessaire a uii roi incapable de tenir sans son assistance
les rênes du gouverneiiient.

2. Aeriri II lui avait adressé par deux de ses justiciers
d m instructioiis plus dures encore que les coutumes de

'.
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Clarendon. Foy. la lettre de I'Eviqiie, ap.Scr. Fr. KT[.
216. - Voy. aussi (ibid. 572, 573, etc.) les lettres que

Jean de Salisbury lui écrit pour le tenir au murant de
l'état des an'airec di: Thomas Becket. En 2166, 1'6~6-
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hrien, aiiquel nous devons, entre autres ouvsages. une si curieuse description de l'Irlandei. 1,es Ras-Rrctons Btaient polir Rccket.
Un Gallois le suivit dans l'exil, au péril de
ses jours, ainsi que le fameux Jean de Salisbury%.Il soniblerait que les étudiants gallois
aient porté les messages de Becket'; cdr
Hcnri II l e m fit fermer les écoles et défcndre ci'entïer nulle part en Angleterre sans
son conscntcment.
Ce serait pourtant rétrécir ce gràrid sujet
que de n'y voir autre chose que l'opposition
dcs races, de ne chercher qu'un Saxon dans
Thomas Becket. L'archevêque de Kenterburg ne fut pas seulement le saint de l'Angleterre, le saint des vaincus, Saxons et Gallois, mais tout autant celui de la Francc ct,
de la chrétienté. Son souvenir ne resta pas
iiioins vivant chez nous que dans sa. patrie.
On montrc encore la maison qui le recut 2
Auxerre, et, en Dauphiné, une église qu'il
y b3tit clans son exil. Aucun toni1)eau ne
f u t plus visité, aucun pelerinage plus en
w g u e au rnoyen âge que celui de saint Thoinas de Keiilerbury. O n dit q~i'enune seule
aiiliBe il y vint plus de cent mille pi.,lcrins.
Seioii iinc tradition, on aurait. cil u n an,
oflei-t j u s q d h 950 l i v ~ wstcrliiig a la chapelle tlc saiut Thomas, tandi8 que l'autel
(le la Yiergt! ne reçut que quatre livres;
Dieu lui-inGiiie n'eut pas une offrande.
Thoiiias fut cher au peuple entre tous les
saints du rnoyen Age: parce qu'il Ctait peuple hi-m8me par sa naissance basse et obscure, par sa nière sarrasine et suri pkre
saxon. La vie mondaine qu'il avait menée
d'ahord, son amour dcs chiens, dcs clievaux,
des faucons3, ces gouts de jeunesse dont il
ne guérit jimxis bien, tout cela leur plaisait,

encore. Il conserva soiis ses habits de pratre
une âme de chevalier, loyale et courageuse,
et il n'en réprimait qu'avec peine lcs élans.
Dans une des plus périlleuses circonstances
de sa vie, lorsque les barons ct les évêques
d'Henri se~riblaierit prets
le mettre en
pièces, u n d'eux osa l'appeler traître; il se
retourna vivement et répliqua : R Si le caractère de mon ordrè ne me le défendait. le làçhe se repentirait de son insolence.
Ce qu'il y eut de grand, de magnifique et
de terrible dans la destinBe dc cet homme,
c'est qu'il se trouva chargé, lui faible individu et sans secours, des intérêts cle l'Église
universelle, q u i semblaient ceux du genre
humain. Ce rdle, qui appartenait a u pape, et
que Grégoire VI1 avait soutenu, Alexaridre III n'osa le reprendre: il en avait l~ieii
assez de la lutte coritre l'antipape, coiitre
l'empereur Frédéric Barberousse, le conquérant dc,llItnlic.
Ce pape était le chef de la ligue loiii,
Ix~rile,un politique, u n patriote italien ; il
miniait les partis, provoquait les désertions.
faisait des traités, fondait des villes. 11 sc
serait hien gardé d'indisposer le plus grand
roi de la chrétienté, je parle d'Henri II, lorsqu'il avait deji contre l u i l'empereur. Toute
sa Conduite avec Henri fut pleine de timides
et honteux ménagemerits ; il rie cherchait
cr~i'h gagner du temps par de misérables
kcjuivoques, par des lettres et des coritrelettres, vivant a u jour le jour, ménageant
l'Angleterre et la France, agissant r n diplomate, en prince séculier: tandis que le roi
de France acceptait le patronage de l'&lise,
tandis que Becket souffkait et mourait pour
elle. Etrange politique qui devait apprendre
a u peuple a chercher parlout ailleurs qu'A

que de Poitiers cPda, et' fit sa. paix avec Henri II.
Joann. Saresher. epist., ihid. 5 2 5 .
2 . Elu ev6que en 1176 par les rnoiiies de Saint-David,
daris le comté de Pemhroke (pays de Galles), et chassé
par Henri II, qui mit A sa place un Normand; réélu
en 4198 par les memes moines, et chasse denouveau
par Jean sans Terre. Trop faihlement soutenu, il échoua
dans sa lutte courageuse pour l'independance de l'kplise
gnlloiçc ; mais sa patrie lui en garde une profonde reconnaissance. « Tant que durera notre pays, dit un
poéte gallois, ceux qui écrivent e t ceux qui chantent se
souviendront de ta noble audace. »
9. Salisbury fait partie de Kent, mais non du comte
de ce nom. D u temps de I'archev8que Thibaut, cefut
Jean de Salisbury qu'on accusa de toutes les tentatives
de l'Église de Keuterbury pour reconquérir ses privilèges. 11 ecrit, en 1139 : o h g i s tota i n me incanduit indignatio .... Quod quis nomen romanum apnd nos invocat, mihi imponunt; quod in electionibus celebrandis,
in causis ecclesiasticis examinandis, vel umhrarn libertatis audet sibi Anglorum ecclesia vindicare, mihi imputatur, ac si dominum Cantuariensem e t alias episeo-

pos quid facere oporkat solns instruam
1) J. Sareber,
epist., ap. Scr. Fr. XVI, 496. - Dans son Policraticus
(Leyde, 2639, p. 506), il avance qu'il est bon e t juste de
flatter le tyran pour le tromper, et de-le tncr. (Aurcs
tyranni iiiulccre tyrannum occidere ... æquurn e t juslurn.) - Dans 1'aKaii.e de Thonias Becket, sa correspondance trahit un caractère intkressi? (il s'inquiète
toujours de la confiscation de ses propriétés, Scr. Fr.
XVI, 508, 512, e t . ) , irr6solu etcraintif, p. 509 : il fait
souvent intercéder pour lui auprès de Henri II, p. 515,
etc., et donne a Becket de timides conseils, p. 510, 527,
etc. II n e seirible guére se piquer de co~iséquence.Ce
défenseur de la liberté n'accode a u libre arbitre de
pouvoir que -pour le mal (Poliçrat., p. 97). Il ne faut
pas se hAter de rien conclure de ce qu'il reçut les leçoii;
d'Abailard; il vante saint Bernard et son disciple E u gène III. (Ibid., p. 311.)
3 . Lorsque dans la suitc il débarqua cn France, il
aperçut des jeunes gens dont l'un tenait un faucon,
et ne put s'empecher d'aller voir l'oiseau ; cela faillit Le
trahir.
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Rome le représentant de la religion et l'idéal
de 1:i sainteté.
Daiis cette grande et ilrariiutique lutte,
Becket eut Sb soutenir toutes les tentations,
la terreur, la sétlucliori, ses propres scrupules. De la! une liésitatioil dario les commenc,enierits~qui resscnihla B la crainte. 11
succorrilia d'abord dans l'assemblée de Clnrendon, soit qu'il eiit cru qu'or~en vouluit à
sa vie, soit qu'il fut retenu encore par ses
obligations envers le roi,
Cctlc f;~ihlcsscest digne de pitié dans un
homme qui pouvait Etre conibattu entre
deux devoii% U'urio part, il dcvait beaucoup B Henri ; de l'autre, encore plus a son
église de Kent, à celle d'Angleterre, à 17Eglise
iiniverocille, tlorit i l d6feiiti~itseul lea droito.
Cette incurable dualité du moyen âge, tiecliiré entre 1'Etat e t la religion, a fait lc
tour~iieiit et la tristesse des plus gianrles
âmes, de Godefroi deDouillon, de saint Louis,
(hiDante,
a Rlalheureux l disait Thomi~sen revenant
de Clareridon, je vois l'Église anglicane, en
~iunilionde nies pécliés, tleveriue acrva~iteh
jamais! Cela devait arriver-: je suis sorti de
la cour, et rion de l'&lise; j'iii été chasseiir
de ùCtes avant d'être pisteur d'hommes.
L'aniiiteur de8 mimes et [leu chiens est devenu le conducteur des %illes Rie toila donc
abandonné de Dieu. »
Une autre foi#, Heriïi essaya la séduction,
a u defaut de la violence, Becker n'avait qu'h
(lire un niot; il lui offrait tout, il mettait tout
a ses pieds; c'était la scène de Satan transportant Jésus sur la montagne, lui montrant
le monde et d i m i t : rc J e te donrierai tout cela,
si tu veux tomber $ genoiix et m'adorer. u
Tous les contemporains Teconnaissent ainet,
dans la lutte de Thomas contre Henri, une
image des tentations du Christ, et dans sa
mort i l r i ibeflet de la Passion. Les hommes
du moyen âge ainiaient à aaisir de telles ünalogics. Le dernier livre de ce genre, et le
pltis hardi, est delhi des Confvrmités d u
Christ e t d e saint Fî-ançois.
Ijlextension mÇme du pouvoir royal, q u i
faisait le foiid de la question, dedrit de
horine heure iin objet txcorldaitc p u ~ IIenri.
r
L'essentiel fut pour lui la ruine, l a mort do
Thomas; il eut soif de son sang. Quo toute
cette puissancel qui e'etentlait sur tant de
peuples, se b~isfit ~ ~ r i t la
i ~ !volonté rl'iin
homme; qu'après tant de siiccés faciles i l
se présentgt un olistacle, c'était aussi trop

fort à supporter pour cet enfarit gâte de la
fortune. Il se dbsolait, il pleurait.
Les gens zélés ne niari11uaienlpas pourtant
pour consoler le roi et tâcher de satisfaire
ROT^ envie. On essaya dés 1164. L'archevCqiie
Tut contraint, nlalade el faible encore, de se
présenter devant la cour des harons et des
év8quea. Le matin, il célébra l'ofiice de saint
fitienne. premier martyr, qui commence par
ces riiots : a Les princes sc sont assis en conseil pour délibérer contre moi. Puis il niarchs courageusement et se présenta revêtu ,
de aeu habita pontificaux et purtarit sa grande
croix d'argent, Cela embarrassa ses ennemis.
Ils easayorcnt cri vain üe liii arracher sa
Croix. Kevenaiit aux formes juridiques, ils
l'accusérent d'avoir détourné les deniers puI~licii,puis d'avoir célébré la messe sous l'invocation d u diable; ils voulaient le déposer.
O h l'aurait alors tué en ~ i t r e t éde conscience.
Lo roi attendait impatiemment. Les voies de
bit commentaient déjà; quelques-uns rompaient clés ~iailleset l m lui jetaient. L'arcliev&pe en appela au pape, se retira lentement,,
et les laissa interdits. Ce fut là. la premiére
tentation, la comparution devant Hérode et
Caïphe. Tout lc peiiplc atteniliiit dans les
larmes. Lui, i l fit dresser des taliles, appela
tout ce qu'on put trouver tle pauvres dans la
ville, et fit coninle la Gène avec eux '. La nuit
même il partit, et parvint avec peine sur le
continent.
Ce fut une grande douleur pour Henri que
sa proie eilt échapptl. I l mit au moins la
main siir ses biens, i l partagea sa dhpuille;
il bannit tom ses parents en ligne ascenclante et dcscenrlante, l e i chassa tous, vieillards, fbnlniès enccirites et petils enfa~its.
Encore exigeait-on d'eux au départ le serment
dlalIer se montrer dans leur exil celui q u i
en était la cause. L'exil6 les vit en ? f i t , au
nonilire d e quatre cents, arriver les uns
aprks les autres, pauvres et affamés, le saluer
de leur rnisére et de leurs haillons; il fallut
rfu'il enrlilrât cette pivocessfon d'cxilbs; Par..
dessus tout cela lui a r r i ~ a i e n des
l lettres des
évBques d'Angleterre, pleines d'amertume
et, d'iroiiie. Ils Ir, fblicitaient de la pauvretri
apostolique oir il &tait réduit; ils espéraient
que ses abstinences profiteraient h son salut.
Ce sont les corisolations dea amis de Job.
L'archevêque accepta son malheur, et l'embrassa cotrinle pénitence. Rr',fiigid h SaintUmer, puis à Pontigny, couvent de l'ordre
de Cîteaux, il s'essaya aux austérités de ses

1. Dixit : H Sinite pauperes Christi .... omneç Iiitiarc
noiisçurri, ut epuler\iui iii Doniiuo ad iiivicei~i.i> Et

impleta sunt domus et etria circumquaqiie diwumbentiun~.

...
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LE R O I . D E FRAANCE ET LE R O I D Y A N G L E T E R R E

'. 18 il Ccrivit a u pape, s'accusant
d'avoir 616 intrus d;ms son siége éliisc:op;tl,
et cléelarant qu'il déposait sd digiiite. Alexandre III, ~ é f u g i dalors i~ Seiis, avait peur
de prendre pirti et de se ~ n r l l r euri ~ioiivel
ennemi sur 103 bras. Il condamna plusieurs
articles [les co~islitulioiisde Gl;iroridon, niais
refusa de voir Tlionias. et se contenta de loi
écriro qu'il le r6t.ihlissait dans sa digriiti!
épiscopale. n Allez, écrivait-il froidement à
l'exile, allez apprendre dans la pauvreté B
GLre l e corisolateur des pauvres. v
Le seul soutien de Thomas, c'était le roi
le France. Louis VI1 était trop houreux de
l'emharras où cette afi'aire mettait son Bval.
L'était d'ailleurs, comme on ;Lvil, lin prince
singulièrement doux et pieux. L7év2que,persécuté pour la défense de l'Eglise, Btait pour
lui u n martyr. Aussi l'accueillit-il avec ferveur, ajoutant que la protection des exilés
était uri deg aricier~sfleuroris de la couronne(le France. I l accorda B Thornas et & ses
compagnons d'infortune u n secours jourrialier en pain et autres vivres, et, qnand leroi
illAnglctcrre lui envoya domander vengoanco
contre l ' a n c i e n a r c h e u ê q u e : a Et qui donc
l'a tléposé ? dit Louis. Moi, je suis roi aussi,
et je ne puis déposer dans m a terre le moindre des clercs. ID
hba~ido~irié
d u pape et nourri par la charité du roi de France, Thomas ne recula
point. Henri ayant passé en Normandie,
l'archevêque se rendit B Vézelai, au lieu
meme oii vingt ans nupai.avant saint Hernard avait prêché la secondo croisade, et,le
jour de l'Ascension, au milieu du plus solennel appareil, a u son des cloches, a la lueur
des cierges, i l exconimunia les défenseurs
des constitutioiis de Çlarendori, les déteriteurs des biens de l'kglise de Kenterbury, et
ceux qui avaio~itconirnuriiqué avec l'antilmpe que soutenait l'empereur. Il désignait
iiominatiwmerit six favoris du roi ; il ne le
nommait pas lui-inElne, et tenait encore le
glaive suspendu sur lui.
Cctte rlémnrche audacieuse jeta Henri dans
le plus violent accés de fureur. I I se roulait
par terrz, i l jetait sori chaperon, ses hiihits,
arrachait la soie qui couvrait son lit! et rongeait conime une bcte enragée la laine et la
paille. Iieveiiu uil peu à lui, il écrivit e,t fit
~ O ~ I L C SDe

1. r< II portait le cilice et se flngeilait. Il obtint d'un
Srkre que, outre le repas dClicat qu'on lui semait, il lui
apportit secrètement la pitailce ordinaire des moines,
et il s'en contenta à l'avenir. Mais ce rkgiine, si contraire à ses habitudes, Ir rendit bient8t assez griévement malade. 1) Vita quadrip.
'2. Jean de Snlishury.
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écrirè au pape par le clergé de Kent, se monlrant prêt S recourir aux dernieres extréiiiités, priant et menacant tour à tour. D'une
part, i l envoyait k l'empereur des ambassadeurs pour jurer de reconnaîlre l'aritipape,
et nienacait mBme de se faire musulman =;
puis i l s'exçusait aulires d'Alexandre III,
assurait que ses envoyds avaient parlé sans
mission, puis il affirmait qu'il n'avait rien
dit. En mEme temps il achetait les cardinaux, il envoyait de l'argent auu Lombards.
alliés d'Alexandre. Il sollicitait les jiiriscorisultes de Bologne do lui donner une 'épo~ise
contre l'archev6que. Il allail jusqu'k olIiir au
pape de tout abandonner, de lui sacrilier les
constitutions [le Clarendon. Tant il languissait de perdre son ennemi !
Tout cela finit par agir. Il ohtint des letlres pontificales, d'après Iesqiielles Thomas
serait suspendu de toute autorité épiscopale
jiisqiilB CO qu'il fiit rentre en grâce avor, le
roi. Henri montra publiquement ces lettres,
se vanta tl'avoir dhsarmé R~clict,et de tenir
(lésormais l e pape dans sa bourse
Les
nioines de Cîteaux, menacés par lui pour les
possessions qu'ils avaient dans ses Etats,
lirent entendre doucement B Becket qu'ils
n'osaient plu8 le garder chez eux. Le roi de
France, scandalisé de la lâcheté do ces moines, no put s'ampfichcr de s'bcricr : n O rcligion, religion, où es-tu donc 7 Voila que
ceux que nous avons crus morts au siécle,
Iriannissent en vue des choses du siticle
l'exilé pour la cause de Dieu ' 1 u
Le roi de France lui-même finit par céder.
Henri, dans la rage de sa passion contre Becket, s'btait humilié devant l e faible Louis,
s'était reconnu son vassal, avait demandé sa
fille pour son fils, et promis de partager ses
~ t a t entre
s
ses enfants Louis SC porta donc
pour médiateur; il amena Becket à Montmirail en Perche! o u se rendit le roi d'Angleterre. Des paroles vagues fu~erii.écllarigées,
Henri réservant l'honneur du royaume, et
l'archevcque, l'honneur de Dieu. Qu'attendez-vous donc? dit le roi de France; voil:~la
paix entre vos mains. L'arclicvcque persist m t daiis ses réserves, tous les assistants des
deux nations l'accusaient d'obstination. Un
(les barons francais s'écria que celui qui résistait au consci' et à la volonté unanime des
((

))

a. Jean de Salisbury
4. Louis envoya au-devant de l'archevlque une
escorte de trois cents hommes.
5. h biontmirail, Ilenri se reniit, lui, ses enfants,
ses terres, ses horrirries, ses trésors, B la discr6tion de
Louis.

seigneurs des deux royaumes lie méritait
plus d'asile. Les deux rois remontèrent k
cheval sans saluer Becket, q u i se retira fort
abattu '.
Ainsi furent corriplétés l'abanclon et la mi-

s6re de l'archevêque. Il n'eut plus ni pain
ni gîte, et fut réduit C1 vivre des aumônes du
peuple. C'est peut-être alors qu'il bitit 1'église. dont on lui attribue la co~istruçtion.
L'architecture était un des arts dont la tradi-

1. Mais Louis se repentit d'avuii- ahaiidoniié Becket;
peu de jours nprkq il le fit appeler. Becket vint avec
quelques-uns des siens, perisaiit qu'on allait lui iiitiiner l'ordre de quitter la Frarice. - u Iiiveiierunt
regein tristi ~ u l t usedenteni, nec, ut solebat, archiepiscopo a~surgeiiteni. Çoiisideia~itibusauteiri illis, et
diutius facto sileiitio, rex tandem, quasi invitiis abeundi
daret licciitiain, subito iiiiiuililius cunctis piosilieiis,

obortis laciyiiiis projecit se ad pedus arcliiepiscopi,
cum singultu, dicens : N Uoiiiiiie iiii pater, t u solus
vidisti. )i Et congeiiiiiians cuiii siiapirio: Vcre, ait, tu
sulus vidisti. Nos orriines cacci suiilus... Pmiiiteo, pater,
ignosce, rogo, et ah haç culpa ine niiserum absol~e:
regnuin meuin et mcipsum ex liac h o r a tibi offero. r
Gervas. Cantuar., ap. Scr. Fr. XIII, 33. Vit. yuadiip.,
p. 5;.

~
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Dans ca moment, il reçut un coup de plat d'cipee entre les Bpaules. (P. 309.)

tioii se perpétuait parmi les chefs de l'ordre
ecçlésiastique. Nous voyons u n peu après,
t l m s la croisade des Albigeois, maître Tliéotlise, archidiacre (le Nolre-Dame de Palis,
réiinir, coiiiiiie Becket, les titres de légiste et
tl'arcliitecte '.
Cependant le roi d'Angleterre: pour porter
le dernier coup au primat, essaya de transporter à l'archevcque d'York les droits de
Kenterbury, et lui fit sacrer son fils. Au ùanquet du couronnement il voulut, dans l'i1 Ce fut .Lanfranc qui bitit, s u r l'ordre de Guilaulne le ConqÜCrant, 1'Eglise de s a i n t - ~ t i c i i n ede
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vresse de Sa. joie, servir lui-méme à table lc
jeune roi, et rie sachant plus ce qu'il f ~ ~ i s a i t :
il lui échappa de s'écrier que « depuis ce jour
il n'était plus roi, )) parole fatale, qui lie
tornùa pas en vain dans l'oreille du jcii~ieroi
et cles assistants.
Thonias, frappé par Heriri de ce nom-eau
coup. abandonné et vendu par 1;i cour de
Rome, écrirait au pape, aux c a r d i n a u ~ ,des
lettres terribles: dcs paroles de condamnation : r( Pourquoi mettez-TOUS
dans md route
Caen, dernier et magnifique produit de l'architecture

romaine.

-
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H I S T O I R E DE FRANCE

la pierre du scandale ? pourquoi fermez-vous
nia voie d'épines ?... Com~nerildissirnuleevous.l'injure que le Christ endure en moi,
en vous-même, qui devez tenir ici-bas la
place du Christ? Le roi d'Angleterre a envahi les biens ecclésiastiques, renversé les
lihertés de l'Église, porté la main sur les
oints du Seigneur, les emprisonnant, les
~ n d i l a n t ,leur arrachant les yeux; d'autres,
il les a forcés de se justifier par le duel, ou
par les fipreuves de l'eau et du fcri. Et l'on
veut, au milieu de tels outrages, que nous
nous taisions?... Ils se taisent, ils se taironb
les riierceriai~es;mais quiconque est un vrai
pasteur de 1'Eglise se joindra à noua.
« Je pouvais fleurir e n puissance, abonder
en richesses et en délices, être craint et honoré de t011s.Màis, prlisque enfin 1eScipeiir
m'a- appelé, moi indigne et pauvqe pécheur,
au gouvernement des $mes, j'ai ahoisi, par
l'inspiration de la gràce, d'ittre abaissé dans
sa maison, d'endurerjusqu'à la mort, la proscription, l'exil, les plus extr6rnes misères,
plutôt que de faire bon marché de la liberté
agisent ainsi ceux q u i se
de 1 ' ~ ~ l i sQu'ils
e.
promettent de longs jours, et qui trouvent
dans leurs mérites l'espérance d'un temps
meilleur. Moi, je sais que ieiiiien seracourt,
et que, si je tais A l'impie son iniquité, je rendrai compte de son sang. Alors, l'or et l'argent ne serviront de rien, ni les présents, qui
aveuglent même les sages ... Nous serons
bientôt, vous et moi, très saint père, devaiit
le tribunal du Christ Cet;t au noni de sa
niajesté et de son jugement formidable que
je vous demande jusLice contre ceux qui veulent le tuer une seconde fois. u
IL écrivait encore : « Nous sommes % peine
souteni: de l'aumône étrangère. Ccux q u i
nous secouraient sont é~iiiisés; ceux qui
avaient pitié de notre exil désespèrent, en
voyant comment agit le seigneur pape ...
~ c r a s épar ~ ' E ~ l i romaine,
se
nous qui, seul
dans le monde ~ccidantai,comhattons pour
elle, nous serions forcé de délaisser la cause
de Christ si la grâce ne nous soutenait ...
Le Seigneur verra cela du haut de Li montagne; eIle jugera les extrémités de la terre,
cette majesté tcrrilile qui dtait le souSIle r k
rois. Pour nous, mort o u vivant, nous
sommes, nous serons & lui, prêt à tout
soufiir pour l'&lise. Plaise a Dieu qu'il
nous trouve digne d'endurer l a persécution
pour sa justice.
CC ... J e ne sais comment il se fait que, devant cette cour, ce soit toujours le parti de
Dieu qu'on immole, de sorte que Barrabas se
sauve et que Christ soit mis à mort. Voilà
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tout à l'heure six ans révolus que, par i'autorité de la cour pontificale, se prolo~igentma
proscription et la calamité de l'&lise. Chez
vous, les malheureux exilés, les innocent,^
sont condamnés pour cela seul qu'ils sont
les faihles, les pauvres de Christ, et qu'ils
n'ont pas voulu dkvier de l a justice de Dieu.
Au contraire, sont absous les sacrilèges, les
homicides, les ravisseurs impCnitents, des
hommes dont j'ose dire librement que, s'ils
comparaissaient devant saint Pierrc même,
le mo-ncle aurait beau les dkfendre, Dieu ne
pourrait les absoudre ... Les envoyés du roi
promettent nos dépouilles aux cardiriüux,
aux courtisans. E h bien! quo Dieu voie et
juge. J e suis prct % rnourir. Qu'ils arment
pour ma pelle le roi d'Angleterre, et, s'ils
veulent, tous les rois du monde : moi, Dieu
aidant, je ne m'écarterai de ma fidélité a
l'Église7 ni en la vie, ni en la mort. Pour le
reste, je remets à Dieu sa propre cause; c'est
pour lui que je suis proscrit ; qu'il remédie
et pourvoie. J'üi désormais le ferme propos
ne ne plus importuner la cour de Home.
Qii'ils s'adressent B elle; ceux qui se prévalent de leur iniquité et qui, dans leur triomphe sur la justice et l'innocence, reviennent
glorieux, & la conlriiion de iqEglise. piut a
I)ieu que la voie de Rome n'eût déjà perdu
tant d e malheureiix et d'innocents !... u
Ces paroleg terril>&, retentirent si haut
que la cour de Rome trouva plus de danger
a abandonner Thomas qu'k le soulenir. Le
roi de France avait &rit au pape : a Il Saut,
que vous renonciez enfin A vos démarches
trompeuses et dilatoires, s et il n'était, en
cek, que l'organe de b u t e la chrétienté. Le
pape se décida b suspendre l'archeveque
d'York pour usurpation des droits de Kenterhuq, et il menaça le roi, s'il ne restituait
les biens usurpés. Henri s'effraya; une en-,
trevue eut lieu à Chinon entre l'archevêque
et les deux rois. Henri promit satisfaction
~nontïabeaucoup de courtoisic envers Thomas, jusqu'a vouloir lui tenir l'étrier au départ. Cependant l'archevêque et le roi, avant
de se quitter, se chargkrent de propos amers,
se reprochant ce qu'ils avaient fait Pun pour
l'auti'e. ,4u moment de la sriparation, Thomas fixa les yeux sur Henri d'une manière
expressive, et lui dit avec une sorte de solennité : J e crois bien que je ne vous reverrai
plus. - Me prenez-vous donc pour un
traître? répliqua vivement lc roi. L'archevéque s'inclina et partit.
Ce dernier mot de Henri ne rassura personne. I l refusa à Thomas l e baiser de paix,
et, pour messe de réconciliation. il fit dire
((
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une messe des mortst. Cette messe fut dite
dans une chapelledédiée aux martyrs. Un
clerc de l'archevêque en iit la remarque, et
dit : ,Jc, crois bi?n, en efyet, que 1'Eglise ne
recouvrera la paix que par un martyre, v à
quoi Thomas répondit : Plaise a Llieu
qu'elle soit délivrée, même au prix de nion
sang ! D Le roi de France avait dit àussi :
r( Pour moi, je ne voudrais pas, pour mon
pesant d'or, vous conseiller de retourner en
Angleterre s'il vous refuse le baiser de
paix. a Et l e comte Thibaut de Champagne
ajouta : a Çe n'est pas meme assez du baiser. »
Depuis longtemps Thomas prévoyait son
sort et s'y résignait. A son depart di1 coiivent de Pontigny, dit l'historien comtempomin, l'abbé lui vit pendant le souper verser
des larmes. Il s'étonna, lui demanda s'il lui
manquait quelq~iechose, et lui offrit toiit ce
qui était en son pouvoir. n J e n'ai besoin de
rien, dit l'archevêque, tout est finipour moi.
Le Seigneur a daigné l a nuit derriiere apprendre à son serviteur la iin qui l'attend. Quoi d e commun, dit l'abbé en badinant,
entre un bon vivant et un martyr, entre le
calice du martyre et celui que voiis venez dc
boire! a L'archevêque répondit: : r 11 est vrai,
j'accorde quelque chose aux plaisirs du
corps ', mais le Seigneur est bon, il justifie
l'indigne et l'impie. u
Après avoir remercié le roi de France,
Thomas et les siens s'acheminèrent vers
Rouen. Ils n'y trouvèrent rien de ce qu'Henri
avait promis, ni argent, ni escorte. Loin de
là, i l apprenait que Ics détenteurs des hiens
de Kenterburg le menapient de l e tuer s'il
passait en Angleterre. Renouf de Broc, qui
occupait pour le roi tous les biens de l'archevêché, avait dit : « Qu'il débarque, il
n'aura pas le temps de manger ici un pain
entier.
L'archevêque inébranlable écrivit k Henri
qu'il connaissait son danger, mais qu'il
ne pouvait voir plus longtemps l'Église de
Kenterbury, l a mère de la Bretagne chïétiennc, pdrir pour la hainc qu'on portait à
son évêque. u .La nécessite me ramène, infortuné pasteur: à mon Figlisc, infortunée.
J'y retourne, par votre permission; j'y périrai pour la sauver, si votre piété ne se hâte
d'y pourvoir. Mais qiie je vive ou que je

meure,je suis etje serai toujours &VOUS dans
le Seigneur. Quoi qu'il ni'arrivr it moi ou
aux miens, Dieu vous bénisse, vous et vos
enfants! u
Cependant il s'était rendu sur la cîite voisine de Houlogne. On était a u mois de novembre, dans la saison desmauvais temps de
m e r ; le primat et ses compagnons furent
contrai~itsd'attendre quelques jours a u port
de Wissant, près de Calais. Une fois qu'ils
se promenaient sur le rivage, ils virent lin
homme accourir vers eux, et ils le prirent
d'abord pour le patron de leur vaisseau venant les avertir de se préparer au passage;
mais cet homme leur répondit qu'il était
clerc et doyen de l'église de Roulog~ie,et
que l e comte, son seigneur, l'envoyait les
prévenir de ne point s'embuquer, parceque
des troupes de gens armés se tenaient en observation sur la cîite d'Angleterre pour saisir ou tuer l'arclievi!que. a Mon fils, répondit
Thomas, quand j'aurais la certitude d'etro
démembré et coupé en morceaux sur l'autre
bord, je ne m'arrêterais point dans maroute.
C'est assez de sept ans d'absence pour lepasteur et pour le troupeau. Je vois l'Angleterre, dit-il encore, et j'irai, Dieu aidant. J e
sais pourtant certainement que j'y trouverai
rna Passion. D '
La fSte de Koél approchait, e t il voulait
B tout prix célcbrer dans son église la
naissance du Sauveur.
Quand il approcha du rivage et qu'a: vit
sur sa barque la croix de Kenterbury, qu'on
portait toujours devant le primat, la foule du
peuple se précipita pour se disputer sa benédiction. Quelques-uns se prosternaient, et
poussaient des cris. D'autres jetaient leurs
vctements sous ses pas, et criaient : Béni
celui qui vient au nom du Seigneur! Les
prGtres se présentaient à lui B la tête de
leurs paroisses. Tous disaient que le Christ
arrivait pour être crucifia encore une fois,
qu'il allait souffrir pour Kent, comme à Jerusalem il avait. soulïert pour le monde a.
Cette foule intimida les Normands, qui
étaient venus avec de grandes menaces, et
gui avaient tiré leurs épées. Pour lui, il parvint ri. Kenterburg au son des hymnes et des
cloches, et, montarit en chaire, il prêcha sur
ce texte : tr J e suis venu pour mourir a u milieu lle voiis. P Dkjà il avait écrit aiipape pour

1. On avait choisi cette messe, parce qu'on ne s'y
donnait pas de baiser de paix à 1'6vaiigilc, cornirie aux
autres officzs.
3. Voyoz cependant dans Hoveden l a vie austére et
rnoitifiée que menait le saint. S a tahle etait splendide,

et cependant il ne prenait que du pain et de I'eau. II
priait la nuit, et le matin réveillait tous les siens. Il se
faisait donner la nuit trois oii cinq coiips de discipline
autant le jour, etc.
3. Vit. quadrup. Jean de Çalishury.
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lui demander de dire à son intention les
prières des agonisants1
Le roi était alors en Normaridie. I l fut bien
étouné, bien effrayé, quand on lui dit que le
primat avait osé passer en Angleterre. On
racontait qu'il marchait environné d ' m e
foule de pauvres, de serfs, d'hommes armes ;
ce roi des pauvres s'était rétabli dans son
trbne de Kenterbury, et avait poussé jusqu'k
Londres. I l apportait des bulles du pape
gour mettre de iiouveau le royaume en interdit. Telle était en effet la duplicité
d'Alexandre III. I l avait envoyé l'absolution
Henri, et à llarchevCque 1.a permission
d'excommunier. Le roi, iic s e connaissant
plus, s'écria : r( Quoi 1 u n homme qui a
mangé mon pain, un misérable qui est venu
5 nia cour sur un cheval boiteux, foulera
aux pieds la royauté I Levoilà.qui triomphe
et qui s'assied sur mon trhne ! et pas un des
làches que je nourris n'aura l e cœur de me
dkharrasser dc ce pretrc ! » C'était la seconde
fois que ces paroles homicides sortaient de
sa bouche, mais alors elles ]l'en tombèrent
pas en vain. Quatre des chevaliers de Henri
se crurent déshonorés s'ils laissaient impuni
l'outrage fait 5 leur seigneur. Telle etait la
force du lien féodal, telle la vertu du serment réciproque que se prêtaient l'un à l'autre le seigneur et le vassal. Les quatres n'attendirent pas la décision des juges que l e roi
avait commis pour faire le procès de Becket.
Leur'honneur était compromis s'il mourait
autrement que de leur niairi.
Partis à difirentes heures et de ports différents, ils arrivèrent tous cn même temps B
Saltharde. HenouT de Broc leur amena u n
grand nombre de soldats. « VoilB donc que
le cinquième jour après Nocl, comme l'archevéque était vers onze heures dans s a
chamlire et que quelques clercs et ~rioiriesy
trailaient d'affaires avec lui, entrèrent les
quatre satellites. Salués par ceux qui étaient
assis près de la porte, ils leur rendent l e salut, mais h voix basse, ct parvienncnt jusqu'à I'archeveque ; ils s'assoient à terre devant sespieds, sanslo salucr n i en leur nom'
ni au nom du roi. Ils se tenaient en silence;
le Christ du Seigneur se taisait aussi.
Enfin Renaud Fils-d'Ours prit la parole :
R NOUS
t'apportons d'outre-mer des ordres
du roi. Nous voulons savoir si t u aimcs
mieux les entendre en public ou en particulier. D Idesaint fit sortir les siens ; mais celui
gui gardait la porte la laissa ouverte, pour
que d u dehors o n put tout voir. Quand Re'

))

i. Roger de Iloueden.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

naud l u i eut commiiniqiici, Ics ordres, et q u X
vit bien qu'il n'avait rien de pacifique à attendre, il fit rentrer tout le monde, et leur
dit : « Seigneurs, vous pouvez parler devant
ceux-ci. »
Les Norrriands prétenclircnt alors que le
roi IIenri lui envoyait l'ordre de faire serment a u jeune roi, et lui reprochèrent u'être
coupable de lèse-majesté. Ils auraient voulu
la prcndre subtilement par ces paroles, et, à
chaque instant, ilss'embarrassaient dans les
leurs. Ils l'accusaient encore de vouloir se
faire roi d'Angleterre; puis, saisissant ii tout
hasard u n mot de l'archevêque, ils s'écrièrenl : « Gomment, vous accusez le roi de
perfidie? Vous nous menacez, vous voulez
encore nous excommunier tous ? » Et l ' u ~ i
deux ajouta : Dieu me garde ! il ne le fera
jamais ; voilà déjà trop de gens qu'il a jc tes
dans les liens de l'anathème. Ils se levèrent
alors en furieux, agitant leurs bras, et tordant leurs gants. Puis, s'adressant aux assistants, ils leur dirent : Au nom d u roi. c
vous nous répondez de cet homme, pour le
représenter en temps et lieu. - E h quoi !
dit l'archevêque, croiriez-vous que je veux
m'échapper? je ne fuirai ni pour le roi, ni
pour aucun homme vivant. - T u aç raison, dit l'un des Normands; Dieu aidant, tu
n'échapperas pas. » L'archevêque rappela
en vain Hugues de Morville, le plus noble
d'entre eux, et celui qui semblait devoir être
le plus raisonnable. Mais ils ne 11écout8rent
pas, et partirent en tumulte, avec de grandes
mcnaccs.
La porte fut fermée aussitôt derrière les
conjiirés; Renaud s'arma devant l'avantcour, et: prenant une hache des mains d'un
charpentier qui travaillait, il frappa encore
la porte pour l'ouvrir o u la briser.
Les gens de la maison, entendant les coups
de hache, supplihrent alors le primat do se
réfugier dans l'église, qui communiquait à
son appartement par uii cloître ou une
galerie; il rie le voulut point, et on allait
l'y mtrainer de force, quand u n des assistants fit remarqiicr que l'heure de vepres
avait sonné. « Puisque c'est l'heure de mon
devoir, j'irai
l'église, (lit 1'archevBque;
et, faisant porter s a croix devant lui, il
traversa l e cloître 2 pas lents, puis marcha
vers le grand autel, separé de l a nef par une
grille entr'ouverte.
Quand il entra dans l'église, il vit les
clercs en rumeur qui fermaient les verrous
des portes : c Au nom de votre vœu d'obéis:
sance, s'écria-t-il, nous vous défendons de
fermer la porte. I l ne convient pas de faire
((
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de l'église une bastille. )) Puis i l fit entrer
ceux des siens qui étaient reslés dehors.
A peine i l avait le pied sur les marches de
l'autel, que Renaud Fils-d'Ours parut k
l'autre bout de l'église, revêtu de sa cotte de
mailles, tenarit B la rnüin sa large ép6e
deux tranchants et ciiant : a A moi, à moi.
loyaux servants d u roi! 3) J,es autres conjurés le suivirent de près, armés comme !ui
de la tete aux pieds et hrandissant leurs
épées.
Les gens qui étaient avec le primat voulurent alors fermer la grille d u chceur:
lui-meme l e leur défendit et quitta l'autel
pour les en empêcher; ils le conjurèrent
avec de grandes instances de se mettre en
siireté dans l'églisc soutCrriiine, ou (le monter l'escalier'par lequel, k travers beaucoup
de détours, on arrivait a u faite de l'édifice.
Ces deux conseils furent repoussés aussi positivement que les premiers. Pendant ce
temps, les hommes armés s'avancaient. Une
voix cria : a O ù est le traitre? II Becket ne
répondit rien. 11 O ù est l'arclievêque?- Le
voic.i, répondit Becket, mais i l n'y a rien
de traître ici que venez-vous faire dans la
maison de Dieu avec u n pareil vêtement :
Quel est votre dessein? - Que t u meures. 3)
Je m'y résigne; vous ne me verrez point
fuir devant vos épées; ri ais, a u nom de
Dieu tout-puissant, je vous défends de toucher à aucun de mes compagnons, clerc ou
laïque, grand ou petit. ii Dans ce moment il
recut par derriére u n coup de plat d16p6e
entre les épaules, et celui qui le lui porta lui
dit : a Fuis, ou t u es mort. N 11 ne fit pas un
mouvement; les hommes d'armes entreprirent de le tirer hors de l'église, se fais
scrupule de l'y tuer. I l se débattit contre e
et déclara fermement qii'il ne sortirait poin t
et les contraindrait exécuter s u r la place
même leurs intentions ou leurs ordresi. Et
se tournant vers u n autre qu'il voyait arriver l'épée nue, il lui dit : Qu'est-ce donc,
Renaud? je t'ai comblé de bienfaits, ct 111
approches de moi tout armé, dans l'église ? D
Le meurtrier répondit : (i T u es mort. D Puis il leva son épée, et d'un même coup de
revers trancha la main d'un moine saxon
appelé Edward Cryn et blessa Becket -à la
tete. Un second coup, porté par u n autre
Normand, le renversa la face contre terre, et
fut asséné avec une telle violence que l'épée
se brisa sur le pavé. Un homme d'armes,
appelé Guillaume Mautrait, poussa du pied

-
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l e cadavre immobile, en disant : « Qu'ainsi
meure le traître qui a troublé l e royaume et
fait insurger les Anglais. »
I l disait en s'enallant : « I l a voulu ctre roi,
et plus que roi, eh bien ! qu'il soit roi maintonant ! s Et a u milicii de ces bravades, ils
n'étaient pas rassurés. u un deux rentra dans
l'église, pour voir s'il ét,ait hien mort; il lui
plongea encore son iipée dans la tete, et fit
jaillir la cervelle3. II ne pouvait le tuer assez
k sou gré.
Ç'est, en effet, une chose vivace que l'homm e ; il n'est pas facile de l e détruire. Le délivrer du corps, le guérir de cette vie terrestre,
c'est le piiriiici., l'orner et l'achever. Aiiciinc
parure ne lui va mieux que 13 mort. Un moment avant que Ics rnc11rtrier.s n'eussent
frappé, les partisans de Thomas étaient las
et refroidis, l e peuple cloiitait, Rome h h i tait. Dès qu'il eut été touché du fer, inauguré
de son sang, couronné de son martyre, il se
trouva d'un coup grandi de Kenterburg
jusqu'au ciel. « IL fut roi, » comme avaient
dit les meurtriers, répétant, sans le savoir,
l e mot de la Passion.
Tout le nionde fut d'accord sur lui, le
peuple, les rois, le pape. Rome, qui l'avait
délaissé, le proclama saint et martyr. Les
Normands, qui l'avaient t u é , recurent 3.
ViTesLminster les bulles de canonisation,
pleins d'une coniponction hypocrite et pleurant k chaudes larrnes.
A u moment meme d u meurtre, lorsque
les assassins pillkrent la maison épiscopale,
et qu'ils trouvèrent dans les habits de l'archevêque les rudes cilices dont il mortifiait
sa chair, ils furent consternés ; ils se disaient
tout bas, comme l e centurion de llEvangile:
« Véritablement, cet homme était juste. o
Dans lesrécits de s a mort, tout le peuple s'accordait B dire que jamais martyr n'avait re:
produit plus complètement la Passion du
Sauveur. S'il y avait d â différences, on les
mettait à l'avantage de Thomas. (1 Le Christ,
(lit iin contcniporain, a été mis k mort hors
dc la ville, dans u n lieu profane e t dans un
jcur que les Juifs ne tenaient pas pour sacré; Thomas a péri dans l'église même, et
dans la semaine de Noel, le jour des Saints.
Inr?ocerits. D
Le roi IIenri se trouvait dans un grand
danger; tout le monde lui attribuait le
meurtre. Le roideFrance, l e comte de Champagne l'avaient solennellement accusé pardevant le pape. L'archevëque de Sens, priDorniiio in cruce pendenti insultabant.
3. Iliid.

x

Vit. quadrip.

mat tics Gaiilcs, avait lancé l'excomniunication. Ceux memes qui lui devaient le plus
s'éloignaient de lui avec horrciir. 11 apaisa
la clameur publique à force d'hypocrisie.
Ses 6veques normands écrivirent à Rome
que. pendant trois jours, i l n'avail voulu ni
manger ni boire : Nous qui pleurions le
primat, disaient-ils, nousavons cru que nous
aurions encore le roi à pleiirer. D La cour de
Rome, qui d'abord avait afiecté une grande
colére, finit pourtant par s'atlendrir. Le roi
jura qu'il n'avait nulle pakt & la mort de Thomas ; il o f i i t aux légats de se soumettre it la
flagellation ; il mit aux pieds du pape la conquete de I'Irlaride, qu'il venait de faire; il
imposa, dans cette île, le denier de SaintPierre sur ohaqiic maison, il sacrifia les
constitutions de Clarendon, s'engagea à payer
pour la croisade, à y aller lui-meme quand
le pape l'exigerait, et déclara l'Angleterre
fief du saint-siéget.
Ce n'était pas assez d'avoir apaisé Rome ;
il eiit été quitte Li trop bon marché. Voila
hicntdt aprés que son fils aîné, le jeune roi
Henri, réclame sa part du royaume, et déclare qu'il veut venger la mort de celiii qui
l'a élevé, du saint martyr, Thomas de Kenterburg. Les motifs qu'alléguait le jeune
prince pour revendiquer la couronrie paraissaient alors fort graves, quelque faibles
qu'ils puissent sembler aujourd'hui. D'aborLL, le roi lui-mème, en l e servant .% table
a u jouP de son couronnement, avait dit, i m prudemment, qu'il abdiquait. Le moyen âge
prenait toute parole ail sérieux. Celle
d'Henri 11 suffisait pour rendre la plupart
des sujets incertains entre les deux rois. La
lettre est toute-puissant,e aitx temps harbaTes. Tel est alors le principe de toute juris'prudence : Q u i virgzrla cadit, causa cadit.
D'autre parl, Henri n'avail fail pour la
mort de saint Thomas qu'une satisfaction
inconiplete. Aux uns, il paraissait encore
souillé du sang d'un martyr. Les autres: se
souvenant qiilil avaib offert de se soumettre
à la flagellation, le voyant payer annuellement pour la croisade u n tribut expiatoire,
l e croyaient encore en état de pénitence. Un
tel état semblait inconciliable avec la royauté. Louis le Débonnaire e n avait paru dégradé, avili pour toujours.
Les fils d'Henri avaient cncoïc iinc excilsr!
spécieuse. Ils étaient encourages, soutenus

par le roi de France, seigneur suzerain de
leur père. Le lien féodal passait alors pour
supi.,ricur à toiis ceux do la nature. Nous
avons v u que HenriIw crut devoir sacrificï
ses propres enfants à son vassal. Les fils
d'Henri II prétendaient devoir sacriiier leur
père même à leur seigneur. Dans la réalité,
Ilenri. lui-même regardait apparerrinient le
serment féodal comme le lien le plus puissant, puisqii'il ne se crut sUr de ses fils que
quand il les eut forcés de lui faire hommage.
Dans un voyage qu'il faisait dans le ITidi:
il vit tou; les siens, ses fils, sa femme l h o nore, s'échapper u n à un et disparaitre. Le
jeurie Henri se rendit auprès de son beaupire. le roi de France, ct quand les envoyés
d'Henri II vinrent l e réclamer au nom di1
roi d'Angleterre, ils le trouvèrent siégeant
prés de Louis Vil, dans la pompe des hahillements royaux. N De quel roi d'Angleterre
me parlez-vous ? dit Louis ; le voici, le roi
d'Anglelerre niais si c'est l e père de celuici, le ci-devant roi d'Angleterre, à qui vous
donnez ce titre, saçhez qu'il est mort depuis
l e jour où son fils porte la couronne ; s'il se
prétend encore roi, après avoir, R la facc (lu
inonde, résigné le royaume entre les mains
de son fils, c'est à quoi l'on portera remède
avant qu'il soit peu. »
Deux autres fils d11Ienri, Richard de
Poiticrs et Geoffroi, cmntc do Rretngne, vinrent joindre leur aîné et firent hommage au
roi de France. J,e danger devenait grand.
Henri avait, il est vrai, pourvu, avec une activité remarquable, à la défense de ses Etats
coritinerltaux. Mais il entendait dire que son
fils aîné allait passer le détroit avec une
flotte et une armée du comte de Flandre, auquel il avait promis le comté de Kent. D'autre part, Io roi d'Ecossc devait envahir l'Angleterre. Il se hâta d'engager des mercenaires, des routiers brabanqons et g?llois. II
acheta à tout prix la faveur de Home. I l se
déclara vassal d u suint-siège pour l'Angleterre comme pour llIrlaiide, ajoutant cette
clause remarquable : « Nous et nos successeurs, nous ne nous croirons véritables rois
d'Angleterre qu'autant que les seigneurs
papes nous tiendront pour rois catholiques. n
Dans une autre lettre, il prie Alexaiidre III
de défendre son royaume, comme fief de
llEgiise romaine.
Il ne crut pas encore en avoir fait assez ; il

1. a Priptera ego et major filius meus EX, juramus
qiiod a domino Alexandra papa ct catholicis ejus successoribus recipiemus et tenehiinus reçnum Angliæ.
Baron. annal., XII, 637. - -4 la fin de la inème aniiée

il Écrivait encore au pape : IC Vestræ jurisdictionis est
regnurn Angliae, et quafituin ad fcudt~tnriijuris obligationem, vobis duritaxat teneor et nstringor. r Petr.
Illes. epist., ap. Scr. fr. XVI, 650.
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s e rendit à Kenterbury.' De plus loin qu'il
vit l'église, il descendit de cheval, et s'acbemina en habit de laine; nu-piedspar la boue
e t les cailloux. Parvenu a u tombeau, il s'y
jeta à genoux, pleurant et sanglottant : CI Ç'était u n spectacle à tirer les larmes des yeux
de tous les assishnts. >) Puis il s e dépouilla
de ses vêtements, et tout le monde, évEques,
abbés, simples moines; fut invité- k donner
successivement au roi quelques coups de
discipline. Ce fut comme la flagellation du
Christ, dit l e chroniqueur ; la difyérence, toutefois, c'est que l'un fut fouetté pour nos pécliés, l'autre pour les siens '. a « Tout le jour
et toute la nuit il resta en oraison auprès du
saint martyr, sans prendre d'aliment, sans
sortir pour aucun besoin. II resta tel qu'il
était venn ; il nc, permit pas mCme qii'onmît
sous lui un tapis. Apr& matines, il fit le
tour des autels et des corps saints ; puis, de
l'église supérieure, i l redescendit encore
dans la crypte, au tombeau de saint Thomas.
Quand l e jour vint, il demanda 3. eriteri~lre
la masse ; i l hut de l'eau bénite du martyre
cn remplit u n Bacon, et s'doigna joyeux de
Kenterbuiy. u
I l avait raison, ce semble, d'être joyeux ;
pour le moment, la partie était gagnée. On
lui apprit: ce jour même, que le roid'Ecosse
était devenu son- prisonnier. Le comte de
Flandre n'osa tenterl'invasion. Tous les parLisans du jeune roi en Angleterre furent forcés dans leurs chüteaux. En Aquitaine, la
guerre eut des cliances plus variées. Les
jeunes princes y étaient soutenus par le roi
de France, et surtout par la haine du joug
étranger. Au clouzièmo siècle, comme a u
neuvième, les guerres des fils contre le père
ne firent que couvrir celles des races diverses:
qui voulaient s'afianchir d'une union contraire aleurs intérêts et 2 leur génie. La
Guyenne, le Poitou faisaient eif'ort pour se
détacher de l'empire anglais, comme la
France de Louis le Débonnaire et de Charles
le Chauve avait brisé l'unit6 de l'empire carlovingien.
*.
1,a mohililé des Meridionaux: lciirs révoliitions capricieuses, Peurs découragements
faciles donnaient Ileau jeu au roi Henri. Ils
n'étaient point, d'ailleurs, soutenus par Toulouse, qui seule peut former l e centre d'une
grande guerre dans l'Aquitaine. La prudence
leur défendait de renouveler des tentatives
d'affi.ariçhisse~xierit qui tournaient à leur
4. Rohert d u Mont.
2. J . Broiuton.
4. Id. (r Richardus .... asserens
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ruine. biais c'était moins le patriotisnle
que l'inquiétude d'esprit, le vain plaisir de
briller dans les guerres qui armaient les
nobles d u Midi. On peut en juger par ce qui,
nous reste du plus célèbre d'entre eux, le
troubadour Bertrand de Born. Son unique
jouissance étai1 de jouer quelque bon tour k
son seigneur le roi Henri II: d'armer contre
lui quelqu'un de ses fils, Heriri, GeoKroi ou
Richard, puis, quand tout était en feu, d'en
faire lin beau sirvcnte dans son châtiai1 d e
Hautefort, comme ce Romain qui, du haut
d'une tour, chantait l'incendie a u milieu de
1iu1ne e~xibrasée.S'ily avait chance d'un peu
de repos, vite ce démon du trouble lancait
aux rois une satire qui les faisait rougir du
repos et les rejetait dans la guerre.
Ce n'était dans cette famille que gilerres
acharnées et traités perfides. Une fois, l e roi
Henri venant B une conférence avec ses fils,
leurs soldats tirèrent l'épée contre lui. C'était
la tradition des deux familles d'Anjou et de
Norniandie. Les erifmts de Guillaume l e
Conquérant et de Henri V I avaient plus
d'une fois dirigé l'épée contre la poitrine de
leur père. Foulques avait mis le pied sur le
cou de son fils vaincu. La ~ a l o u s c léo on ore:
passionnée et vindicative comme une femme
du Midi, cultiva l'indocilité et l'impatience
de ses fils, les dressa a u parricide. Ces enfants, en qui se trouvait le sang de tant de
races diverses, normande, aquitaine et
saxonne, semblaient avoir en eux, par-dessus,
l'orgueil et la violence des Foulques d'Anjou
et des Guillaume d'Angleterre, toutes les
oppositions, toutes les haines et les discordes
de ces races d'où ils sortaient. Ils ne surent
jamais s'ils étaient du Midi oii du Nord. Ce
qu'ils savaient, c'est qu'ils se haïssaient les
uns les autres, et leur p h encore plus. Ils
ne remontaient guère dans leur généalogie
sans trouver quelque degré le rapt, l'inceste
ou le parricide. Leur grand-père, comte de
Poitou, avait eu Éléonore d'une femme enlevée k son n u r i , et un saint homme leur
avait dit : « Da vous, i l ne naîtra rien de
bon. D kléonore elle-mdme eut pour amanb
le pére meme dlH.enri 11, et les fils qu'elle
avait d'Henri risquaient fort il'etre les frères
de leur pére. On citait sur celui-ci le riio
de saint Bernarde : a 11 vient d u Diaùle
au Diaùle il retournera. a Richard, l'un
d'eux, en disait autant que saint Bernard 3 .
Cette origine diabolique était pour e u x
si de tali genere procedentes inutuo sese infestent, tanquain de Diabolo i'evertentes el ad Diabolum traiis-

non esse nürandum,

euntes. u

HISTOIRE DE FRANCE

un Lilre de famille, et ils la justifiaient
par leurs ocuvrea, Lorsqulun clerc vint, la
croix en mairi, suppiier l'autre iils, Geoffroi,
de se réconcilier avec son père et de ne pas
imitcr Absalon : Quoi: t u voudrais, répondi1 le jeune homme, que je rne dessaisisse de
mon droit de naissance? - A Dieu ne plaise,
mon seigneur ! répliqua le prêtre, je ne veux
rien à votre détriment. - T u ne comprends
pas mes parolcs, dit alors le comte d e Rrelagpe: I l est dans la destinée de notre famille
que nous ne nous aimions pas entre- nous.
C'est 18 notre héritage, et aiicun de nous n'y
renoncera jamais. N
l l g avait une tradition populaire sur unc
ancienne comtesse d'Anjou: aïeule des Plantagcnets. Son mari, disait-on, avait remarqiid
qu'elle n'allait guère à la messe et sortait
toujours a la secrète. T l s'avisa de la faire tenir & ce moment par quatre écuyers. Mais
elle leur laissa son manteau dans les mains,
ainsi que deux de ses enfants qu'elle avait k
sa droite, enleva les deux autres qu'elle tenait à gauche, sous UII pli du manteau, s'envola par une fenêtre et ne reparut jamais'.
C'est à pcii prés l'histoire clc la Mcllusine rlc
Poitou et de Uauphiné. Obligée de rédevenir
tous les samedis moitié femme et moitié
serpent, Mellusine avail bien sain de se tenir cachée ce jour-là. Soli mari l'ayant surprise, elle disparut. Ce in,vi, c'était Geoffroi
b la Grand'1)ent, dont on voyait eiicoi-e
l'imagc k Lusignan, sui- l a porte d u fameux
château. Toutes les Sois qu'il devait mourir
quelqu'un de,la fümille, Mellusine paraissait
la nuit sur les Lours el ~ioussaitdes cris.
La véritable Mellusiiie: melér, de natures
contradictoires, mère et fille d'une genéral
tion diabolique, c'est ICléonore de Guienne.
Son niari ln punit (les rébellions de ses fils
en la tenant prisonnikre dans un chüteau
fort, elle qui lui avait donné tant d'États.
Celle dureté d'Henri II est une des causes de
la haine que lui portkrent les hommes du
Midi. L'un d'eux, dnris une chronique barbare el poétique, exprime l'espérance qu'Élt',oriore sera bientût délivrée par ses fils.
Selon l'usage de l'i:poque,il applique à toute
celte famille la prophétie de MerlinS :
a Tous ces maux-lk sont arrivés depuis
que l e roi de llAquiton a frappe le vénérableTlio~nasde Kentorbury. C'est la reine Aliénor que Merlin désigne coninle a l'Aigle du

traite rompu ... 1) Réjouis-toi donc, Aquilaine,
réjouis-toi,terre de Poitou! le sceptre du roi
de l'Aquilon va s'éloigner. Malheur
lui!
Il a osé lever la lance contre son seigneur, le
roi du. Sud.
I
n. ~ i s - m o iaigle
,
double3, dis-moi, où donc
étais-tu quand tes aiglons, s'envolant d u nid
paternel, osèrent dresser leurs serres conlre
le roi de l'Aquilon ?... Voilà pourquoi t u as
et6 cnlevdc de ton. pags et amenée dans la
terre étrangère. Les chants se sont changes
en pleurs, la cithare a fait place a u deuil.
Nourrie dans la liberté royale a u temps tle
la molle jeunesse, tes compagnes chantaient:
tu dünsais au son de leur guitare ... hujourd'hui, je t'en conjure, reine double, modkre
du moins un peu .tes pleurs. Reviens, si t u
veux, reviens & tes villes,. pauvre prisonnière.
. .
,
« O u est ta cour ? ou sont tes jeunes coriipagnes ? où sont tes conseillers ? Les uns,
traînés loin dc leur patrie, ont subi une mort
ignominieuse ; d'autres ont été privés de la
vue; d'autres, bannis, errent en différents
lieux. Soi, t u cries, et personne ne t'écoute,
car le roi du Nord te tient resserrée comme
uIie ville qu'oii assikge. Crie donc, ne te
lasse point de crier ; élttve ta voix comme la
trompette, pour que tes fils l'entendent, car
le jour approche ou tes fils-te délivreront, oii
tu reverras ton pags natal . »
Ce fut le sort du roi Henri, dans ses dernières année;, dlc%e le persécuteur de s,l
femme et l'exécration de ses fils. 11 se plongeait dans les plaisirs en désespéré. '1 out
vieilli qu'il était, grisonri;iiit, cliargé d'un
ventre énorme, i l vari,iit tous les jours l'adult h ct le viol. Il ne lui suffisait pas de s t
belle liosamonde, iloiit il avait toujours le;
liktarils autour ile lui. T l viola sa cousinr,
Alix 5 , héritière de Bretagne, q u i lui av-ait e1é
contit5e comme otage, et, lorsqu'ileut obtenii
pour son fils une fille du roi de France, qui
n'était pas encore nubile, i l souilla encore
cette enfant G.
Cependant, l a forlune ne se lassait pas de
le frapper. Il avait reposé son c a x r dans le
plaisir, dans la sensualilé, dans l a nature.
C'est cornme arnant et comme pere qu'il fut
frappé. Une tradition veut qulI.:léo~iore ail
pénétré le labyrinthe OU l e vieux-roi avait cru
cacher Hosamontle 7 7 et qu'elle l'ait tuéo tlo
sa main. Son indigne conduite à l'égard cles

1. .T. Rromton.
2. La propliétie &tail: « Ayuila ~ u p t fi ~ d e r i s teplta
nidicatione gaurleOil.
3. Aquila Iiispertitcc. I l désigne ainsi Éldoiiore.
4. Richard de Poitiers.

5. Jrnn de S:~lsbury : a Impr~gnavit,ut proditor, ut
atlulter, ut iiicestus. ,i
6. ilrointori : K Quaiii poat rnortein Rosniriuiidæ deflordvit. n
7. Id. : i' IIuiü puellm fcccrat rcx apud Wodestoliü
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Ce fut comme la flageiiation do Chriat. (P. 311.)

princesses de Bretagne et de France souleva
des haines qui ne s'éteignirent jamais. Il
ainiait surtout deux de ses fils, Henri et
Geoffroi; ils moururent. L'aînéavait souhaité

du moins voir son pbre et lui deniander pardon; rnais la trahison était si ordinaire chez
ces princes que levieux roihésita pour venir,
et il apprit bientôt qu'il n'était plus temps l .

rnirabilis architectura camerani, operi Dedalino siini
lem, ne forsari a regina facile deprehenderctur. x
1. Peu de temps aprés la mort de son fils, il fit prisoiinier Bertrand de Born. a Avant de prononcer l'arrSt du vairiqueur contre le vaincu, Henri voulut gofiter
quelque temps le plaisir de la vengeance, en traitant
av:c dkrision l'hommc qui s'était fait craindre de lui,
et s'&tait van16 de ne pas le craindre. » Bertrand, lui
dit-il, vous qui prétendiez n'avoir en aucun tenips besoin de la moitié de votre sens, sachez que voici une
occasion où le tout n e vous ferait pas faute.- Seigneur,
répondit l'ho~rimedu Midi, avec l'assuraric~habituelle

que lui donnait 1C sentiment de sa supdrioritil d'esprit,
il est vrai quej'ai dit cela, e t que j'ai dit la vbritb. - Et
moi, je crois, dit le roi, que votre sens vous a failli. Oui, seigneur, rCpliqua Bertrand d'un ton grave, il
m'a failli le jour où le vaillant jeune roi, votre fils, est
mort; ce jour là j'ai perdu le sens, l'esprit et la coiinaissance. » Au nom de son fils, qu'il ne s'attendait
nullement à entendre prononcer, le roi d'Angleterre fundit en lnrmes et s'évanouit. Quand il revint à lui, il
(.tait tniit chah@; ses projets de vengeance avaient
disparu, et -il ne voyait plus dans I'hornnie qui était en
son pouvoir que l'ancien ami dufils qu'il regrettait. Au
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I l lui restait deux fils : le feroce Richard,
le lâche et perfide Jean. Richard trouvait que
son père vivait longtemps ; il Voulait regnep.
Le vieux IIenri refusant de se dépouiller,
Richard, en sa présence même, abjura son
hommage, et se déclara vassal du nouveau
roi de France, Philippe-Auguçtc. Celui-ci
affectait, en hala&du roi d'Angleterre, une
intimité fraternelle avec son fils révolté. 11s
mangeaient &amême plat et couchaient dans
le même lit.
prkdication de l a croisada
suspendit a peina lm hostilités entre le y8re
et le fils. Le v i m g roi se trouva attaqué de
toutes parts la fai~:au nord de l'.4njou, par
le roi de France ;t l'ouest, par lm Bretone ;
au sud, par )es Paitevin%.Malgré l'intercession de&
'l$se,
i1 fut bblig4 d'acceptei. la
paix que lui d i e t h n t Philippe et nichard ;
il fallut qu'il a'aoouüt orpressément vassal
du roi de Franc@, et se remît B sa miséricorde. Il aurait w n w n t i B déclarer Jean son
héritier pour toutes ses provinces du continent: c'était le plus jeune de ples fils, et, B ce
qiilii semblalt,le pliia dévoué. Quand h s envoyés du roi de France vinrent lc trouver,
malade et alité qu'il était, 11 demanda les
noms des partisans de Richard dont l'amnistie était une ~ n d i t i o ndu traité. I R premiet
qu'on lui nomma fut Jean, son fils. (I En entendant prononcer ce nom, saki d'un mouvement presque convulsif, il se leva sur son
séant, et promenant autour de lui des $+eux
pénétrants et hagards : a Est-ce bien vrai,
dit-il, que Jean, mon ç ~ u rmon
,
fils de prédilection. celui que j'ai ch6i.i plus que tous
les autres, etpour l'amour duquel je me guis
attiré tous mes malheurs, n'est aussi séparé
de moi? » O n hi regondit qu'il eti était
ainsi, qu'il n'y avait Plen de plus vrai,
u Eh bien, dit-il, en retombant sur son lit et
toiirnant son visage contre l e mur, que tout
aille dorénavent comme i l pourra, je n'ai
plus de souci ni de moi ni du monde.'
La chute d'Henri11 fut u n grand coup pour
la puissance anglaise. Elle ne se releva
qu'impàrfaitement sous Hichard, et cc f u t
pour tomber sous Jean. La cour de Rome
profita de leurs revers pour faire reconnaître deux fois sa souveraineté sur l'Angleterre. Henri II et Jean s'avoucrent expressément vassaux et tributaires du pape.
La puissance bemporelle du saint-siège

s7accrut;mais en peut-on dire autant de son
autorité spirituelle? Ne perdit-il pas quelque
chose dans l e respect des peuples ? CctLe diplomatie x-aséè, patiente, q u i savait si hicn
amuser, ajourner, saisi^ l'occasioil, et paraître a a moment-pour &carnoter u n royaume,
elle devait inspirer B coup sûr une autre
idCe du savoir-faire des papes, mais en mSme
temps gueIque doute sur leur sainteté.
Alexandre III avait défendu 1'Italie contre
I1Al1emagne. Il s'était fort habilement défeiidu lui-nxdrrie contre l'empereur et l'aritipape. Mais qui avait, pendant cetemps: combattu pour les libwt4a de ~ ' E g ~ i ?s Qiii
e avait
parlé, soun'ert pour la cause chrétienne ? U n
prctre, tantat déhissé par lc, pape ct tantôt
tfatii. Le pape avait accepté I'hommüge d'un
roi en échange du sang d'un martyr. Et
rriairiteria~it, ce martyr, il était devenu le
grand saint de l'Occident. Rome avait été
obligée de lui rendre hommage et de le proclamer elle-même.
A u temps de Grégoire Vit, la sainteté s'était trouvée dans le pape, et le seritirne~it
religieux avait été d'aceord avec la hiérarchie. Puis, l'humanité, émancip6c matéricllement par la croisade que les papes ne dirigkrent pas, par le premier mouvement communal qu'il8 Prappkrent dans Arnaldo de
UreWia, avait été remuée par la voix dlAhailard dans ce qu'olle a de plus profond. Pour
continuer son émancipation religieuse, Thomas de K~nterhiiryvenait de lui apprendi-e
h chercher ailleurs qulL Home l'héroïsme
sacerdotal et le zele des libertés de llEgiise.
Ce ne fut point au pape que profitèrent
réellement la mort de saint Thomas et l'abaissement do Henri, mais bien plutfit au roi de
France. C'est lui qui avait donné asile a u
saint persécuté; il ne l'avait abandonné
qu'un instant. Thonias, partant pour le martyre, lui avait fait porter ses adieux par les
siens, le déclarant son seul protecteur. Le
roi de France avait le premier dénoncé à
Rome le meurtre de l'archevêque; il avait
immédiatement commencé la guerre, et,
quoiqu'il eût en cela suivi son intéret, les
peuples lui en savaient gré. Le pape luimdme, lorsque l'empereur l'avait chassé de
lTtalie, c'est en France qu'il était w n u chercher un asile. Aussi: quoique, plus d'unefois,
il protégeât I'Angletmre quand la F r a m la

lieu de reproches amers, et de I'arrét de mort ou de
dépàssessioii auquel Bertrand eùt pu s'atteiidre : r Sire
Bertrand, sire Bertrand, lui dit-il, c'est à raison et de
bon droit que vous avez perdu le sens pour mon fils,
car il vous voulait du bien plus qu'à homme qui fût an
monde ; et moi, pour l'ainour de lui, jc vous doririe la

vie, votre avoir, et votre c h i t e m Je vous rend5 mon
arriilié et mes lionnes grAces, et vous octroie cinq cents
marcs d'argent pour les dominages que vous avez
reçus. s Thierry.
4 . Ttiiciiy.
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' menacait, c'est avec celle-ci qu'étaient ses

relations les plus irili~ries,les no iris interse
rompues. Le seul prince sur qui l ' ~ $ ~ l ipût
co~npter,c'était le roi de France, ennemi de
l'anglais, ennemi de l'Allemand. I( Ton
royaume, écrivait Innocent III à I'hilippeAuguste, est si uni avec l'Bglise, que l'un ne
peut soufli-ir sans que l'autre souffre égale' u e n t . u Dans les temps mêmes où l'Église
châtiait le roi de France, elle lui conservait
une affection maternelle. Au temps de Philippe Im, pendant que le roi e t le royaume
étaient frappés de l'interdit pour l'enlévement de Bertrade, tous les évdques d u Piord
restèrent dans son parti; et le pape Pascal II
lui-mdmc n e se fit pas scrupule de l e visiter.
En toute occasion, grande et petite, les
évêques lui prêtaient lciirs milices. Sur les
terres mêmes du duc deBourgogne, Louis V1
se vit appuyé des milices de neuf dioceses
contre Frédéric Barberousse, dont on craignait une invasion. Louis V I fut de même
soutenu2 l'approche de l'empereur Ilenri V,
et Philippe-Auguste k Bouvines. Comment
le clergé n'eilt-il pas défendu ces rois, élevés
par ses mains, et recevant de lui une 6ducation toute cléricale ? Philippe Iez,couronne
à sept ans, lut lui-même le serment qu'il dsvait prêteri. Louis V I f u t &levéà l'abbaye de
Saint-Denis et Louis YI1 dans l e cloître àe
Notre-Dame. Troj s de ses frères furent moines. Person~ieplus que lui 1x3 regarda avec
respect et terreur les priviléges de l'Église'.
Il révérait les prdtres, et fairrait pa%er devani
lui le moindre clerc. I l faisait trois caa6rnes,
égalant ou surpassant les austérités des
moines. Protecteur de Thomas de Kentorbury, il risqua un voyageptkilleux en Angleterre pour visiter le tombe= du saint. Que
dis-je ? le roi de France n'était-il pas saint luim h e ? PhilippeIc: Lapis le Gros, Louis VII,
touchaient les écrouelles, et ne pouvaient
1. Coronatio Phil. 1, ap. ber. Ir. XI, 33 :* Ip-le@,
durri adhuc septennis esset : r Ego.,. Wnsionem
exhibeho, sicut rex in sri0 regna, nnicuique episcopo et
ecclesig sibe commisW... d&t, s
2. Comme il revenait de w q a g e ( j j 8 b ) , ln nuit le
surprend a Crkteil. 11 s'y a r r h et se fail dMrayer par
les habitants, serfs de i'éçliçe de Paris. La nouvefle eu
étant venue a u x chanoines, ils cessent aussitbt le service
divin, résolus de ne le reprendre qu'aprés que ,ie monarque aura reçtitué i leurs serfs de corps, dit Etieune
de Paris, la dépense qu'il leur a occasionriée. Louis fit
réparation, e t l'acte en fut grave sur une verge que
1'Eglise de Paris a longtemps conservée en uiémoire de
ses libertés.
3 . Les rois dSAnglelerrene s'attrihuerent ce pouvoir
qu'aprks avoir prisle titre e t les armes des rois de
Ihiice.
4. Chronica reg. franc., ibid. 2 2 4 ;a ..... Iieinansit in
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suffire' k l'empressement du simple
Le roi d'Angleterre ne se serait pas avisé de
revendiquer ainsi l e don des miracless.
Aussi grandissait-il, ce bon roi de France,
et selonDieu, et le selon l e monde. Vassal de
Saint-Denis, depuis qu'il avait acquis l e
Vexin, il placait le drapeau de l'abbaye,
l'oriflamme, & son avant-garde. I l avait mis
dans ses armes la mystique fleur delis, où le
moyen âge croyait voir la pureté de sa foi.
Cornrne protecteur detj églises, i l tuucliait la
régale pendant les vacances et s'essayait Li
imposer quelques sommes a u clergé, sous
prétexte de croisade.
Philippe-Auguste n e dégénéra pas. Sauf
les deux époques de son divorce et de l'invasion d'Angleterre, aucun ~ onei fut davantage selon l e m u r des prêtres. Ç'élait un
prince cauteleux, plus pacifique que guerrier, quelleu qu'aient été sous lui les açquisitions de la monarchie.
La Philippidc de Guillaume le Breton,
iinitation classique de ilEnéicie par u n chapelain du roi, nous a trompés sur le véritable
caractke de Philippe II. Les romans ont
achevé de Je transfigurer en héros de cheva-

Iciie.
Pancl le lait, les grands succès de son
rbgna, et LI victoire de Bouvines elle-mEme,
furent des e i t s de sa politique et de la protection de 1'EgIiao.
AppeLe Auguste pour être né dans l e mois
d'aodt, nous le voyons d'abord, k quatorze
ana, malade de peur pour s'être égaré la nuit
dans me forêt JR premier acte de son règne est éminemment populaire et agréable
B 1'É;glise. D'aprgs le conseil d'un ermite,
alors en p r u l e réputation dans les environs
de Paris, j,i chasse et dépouille les Juifs.
C'était dans l'opinion du temps une profession de piétd, un mulagemcnt pour les chïétien's. Ceux que les Juifs ruinaient, enfer-

',

anva sine socierate Philippue; unde stupefactus concepit
tirnorem, e t tandem per earbonarium futt reductus
Compendium; el es boc limore sibi contigit infirmitas,
quæ distulit coronationem.
Ibid..,.. n Fecit spoliari orriiies una die Recesserani omneî qui b a p W nolueriint. ii r i Ils donnèrent
popr se racheter 45,#00 marcs. )1 Rad. de Diceto, ap.
Scr. Fr, XIII, 904.
Rigordus, Vita Phil. Aug., ap.
Scr. Pr. XVJI. Philippe remit aux débiteurs des Juifs
toutes leurs dettes, à l'exception d'un c i n q u i h e qu'il
se rkserva. (Voy. aussi l a chronique de Mailros, ap.
Scr. Fr. XIX, 250.)
Guilelrni Britoiiis Philippidos, 1. 1. x Dans 'tout son
royaume il ne permit pas de vivre A une seule personne
qui r ~ n t r e d i tles lois de l'Église, qui S'éeartdt d'un seul
des points de la foi ~ ~ t h o l i q u ou
e , qiii n i i t les sacrements. *

...

-

l

rnaient tlaris leurs prisom, lie riiariquxieilt
pas d'applaudir.
Les h1;~splidiilaleiirs~
les hCi~kt,iquc,s
fii~ent,
iiiipitoyablemerit livrés l'Église et reli,'crieusmnent hruh:~.Les soldats riiercenaiïes que
les rois Anglais üvnicnt r6lxmtlus d:tris le
Micli? et qui pillaient pour lecir compte,
fiirent -poursuivis par I'liilippe. Il encouragea contre cux l'aesoçiation populaire des
c a p c h o i z s '.

I m seigneurs qui vexaient les ~:;$ises eiicent le roi pour eniieriii.
1. Les membres dc cctte association n'étaient 1ii.s p a r
iiuciiii v w u ; ils se promettaient se~ilernentd c travailler
eii coinmuii a u maintien de la paix. Tous portaient u n
capuchon de toile et une petite iniag? dc la Vierge q u i
leur pendait s u r la poiti,ine. En 1183, ils enveloppbrent
sept iiiille routiers ou colewauz, paixiii lt!s~uclssc trouvaient quinze cents feniines d e m a u m i s e vie. r, l m
coteriau nrdoient les mostiers et lcs kglises, et trni-
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I l attaqua l e duc de Bourgogne, son cousiri, ,
pour l'olriliger k ménager les prélats de cette
conprovirice. 11 clcifendit 1 ' ~ ~ ~ ~dol iReims
sc
tre une semblable opln.&sion. Il écrivit a u
comte de Toulouse pour l'engager à respecter
les sairites églises de Dieu. EnLin sa victoire
de Uouvincs passa pour le salut d u clergé
de France. 011publiait. qiic les barons d'Oth011 I V voulaient partager les Iiiens eccle- ,
siastiques et spolier l'Eglise, c o m ~ n efaisaient. les ;tlliks d'Othon, le r o i Jcari d'Angleterre et les ruéçr6arits du Languedoc.
noient ctprés eux les prêtres et les gens de religion, et
les appeloierit c u n t a d o ~p~i r dbrisiori; quand ils les
battoieiit e t tornientoient, lors disaient-ils: Cnntrrdors,
cantets. 11 Chroniq. de Saint-Denis. - Leurs conciibiiies
se fniçaient des coifies avec les nappes de la coiniiiunion et brisaient les calices a coups de pierres. (Guillaume dc Nangis.)

\

C H A P I T R E VI
- Le pape prSvaut par les armes des Francais d u 'lord sur le roi d'Angleterre et I'emperciir
d'Aller~i;~giir:,
sui. l ' e r i ~ ~ i r e . ~ re.tcsur
c les .4ibigeois. - Graiideur du roi de Fraiicc.

i200. Innoceiit III.

vingt aspects fsntastiques et choquants, confuse et convulsive, multiforme, difïorme. La
le nouveau n'avail pas co~riniencé.Ce n'clait volo~itéhumaine eriîa~iti%tchaque jour, el
plus la lutte matérielle du pape et de l'empe- reculait devant ses enfants. C'était comme
icur ss chassant allernativenxnt de Rome, dans les jours sécu1;tires de la grande secomme au temps d'Henri I V et de Gré- maine de récréation : la nature s'essayant,
goire VII. Au XIO siècle, le 11ia1 était à la su- jeta d'abord des produits bizarres, gigaiitesp~rficie.en 1'700; au cœur. U n mal profond, ques, éphémères, monstrueux a ~ o r t o n sdont
krrible: travaillait lc. chrislianisine. Qii'il les restes inspirent l'hnrreiir.
eut voulu revenir à la querelle des investiUne chose percait dans cette mystérieuse
tores et n'avoir à combattre que siir laques- anarchie du xiiEsihclt?, qui se protliiisait.s~us
Lion d u bXon droit ou courbé ! AlcxandreIJI la main de I'Eglise irritée et tremblmte;
lui-mcme, le chef de la ligue lonibaïde, n'a- c'était un sentiment prodigieusement audavait osé appuyer Thomas Becket; il avait cieux de la puissance morale et de la grandéfendu les lihertésitaliennes et trahi celles deur de l'homme. Ce mo t hardi des Pélagiens :
d7Ang;eterre. Ainsi l'gglise allait s'isoler Christ n'a l i e n e ~ ide plus q u e moi, j e p u i s
du grand niouvement du monde. Au lieu de m e d i v i n i s e r par la vertu, il est reproduit a u
l e guider et le deva~icer,conirric? elle avait xii8 siécle sous forme barbare et mystique.
fait jusqu'alors, elle. s'efforcait de l'im- L'lioinme rlEclare que la fin est venue, qu'en
mobiliser, ce niouvement, cl'arrEter le temps lui-mCme est celte fin ; il croit à soi, et se
a u passage, de fixer la terre qui tournait
serit Dieu ; partout surgisserit des messies.
sous elle et qui l'cinportait. Innoce~itIII Et ce n'est pas seulement dans l'enceinte d u
parut y réussir ; Boniface VlII périt dans christia~iisnie,mais dans le mahométisme
l'efïort.
meme, ennemi de l'incarnation, l'homme s e
Moment solennel: et d'une tris tesse infinie. divinise et s'adore. Lli.,jja les Fatemites dlEIc'espoir de la croisade avait manqué a u gypte en ont donne l'exenlple. Le chef des
mo~ide. L'autorité rie se~nblaitplus i ~ ~ a t t a -Assassins déclare aussi qu'il est l'iman si
quable ; elle avait promis, elle avait trompe. longtemps attendu, l'esprit incarné d'Ali.
La liberté cammenr,ait a poindre, niais sous Le rni.,hétli des Almoliailes d'Afriqueet d'EsLa face du nioncle était sombre à la fin du
xriC siCclc. L70rclreancien était en péril, et
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p a p e est reeoniiu pour tel par les siens. En
I3u;ope, u n messie parait dans Anvers, et
toute la populace le suit f . Un autre, en Bretagne, semble ressusciter l e vieux gnosticisme d'Irlande 4. Amaury rie Chartres et
son disciple, le Breton David de Dinan, enseignent que tout chrétien estmatériellement
un membrs du Chrisl 3, autremenl dit, que
Dieu est perpétuellement incarné dans le
genre humain. Le Fils a régné assez, disentils ; règne maintenant le Saint-Esprit ! C'est,
sous quclqiic rapport, l'idke de Lcssing sur
l'édiication du genre humain. Rien n'égale
l'audace de cesdocteurs, qui, pour l a plupart,
professent $ l'universilé de Paris (autorisée
par Philippe-Auguste en 1200). On a cru
étouffer Abailard; mais il vit et parle dans
son disciple Pierre Lombard, qui, de Paris,
riigcnte toute la pliilosophic eiiropéenne ; on
compte près de cinq cents commentateurs de
ce scolastique. L'esprit d'innovation a recu
deux auxiliaires. La jurisprudence grandit
a côté de la théologie qu'elle cbranle; les
papes déferident aux prclres de ~irofesser
le droit, et.ne font qu'ouvrir l'enseignement
aux laïques. IA mi.,tapliysiqiie d'Aristote
arrive de Constantinople, tandis que ses
commentateurs, apport& d'Espagne, vont
être traduits de l'arabe par ordre des rois de
Castille et des princes italiens de la maison
de Souabe (Frédéric II et Manfred). Ge n'est
pas moins que l'invasion de la Grèce et d e
l'orient dans la philosophie chriiticnnc.
Aristote prend place presque a u niveau de
Jésus-Christ I. Défendu d'abord par lespapes,
puis toléré, il règne dans les chaires. Aristote tout haut; tout bas les Arabes et les Juifs,
avec le panthéisme d1Averrho8s et les subtilités de la Cabale. La dialectique entre en
possession de tous les sujets, et s e pose

toutes les questioris hardies. Simon de Tournay enseigne à volonté le pmT et l e contre.
Un jour qu'il avait ravi l'école de Paris et
prouvé merveilleusement la vérité de la religion chréticnnc, il s'écrja tout à coup : O
petit Jésus, petit Jesus, comme j'ai élevé ta
loi ! Si je voulais, jo pourrais encore mieux
la rabaisser ! \ u
Telle ,est l'ivresse et l'orgueil d u moi à son
premier réveil. L'école de Paris s'élève entre
les jaunes communes de Flandre et les vieux
municipes du Midi, la logique entre l'industrie et l e cornmerce.
Cependant u n immense mouvement religieux éclatait dans le pcirpla sur deux points
la fois : le rationalisme vaudois dans les
Alpes, l e mgsticisnie allemand sur le Rhin
et aux Pays-Bas.
C'est qu'en efkt le Rhin est u n fleuve sacré, qlei11 d'histoires et de myalères. Et je
ne parle pas seulement de son passage
héroïque entre Mayence et Cologne, où il
perce sa route à travers le basalte et le granit.
Au midi et a u nord de ce passage féodal, à
l'approche des villes saintes, d e Cologne, de
Mayence et de Strasbourg, il s'adoucit, il
devient popuhire, ses rives ondulerit doucement en belles plaines ; il coule silencieux
sous les barqiies qui filent et les rets étendus
des pgcheurs. Mais une immense poésie dort
s u r lc fleuve. Cela. n'est pas difficile à définir ;
c'est l'impression vague d'une vaste, calme
et douce nature ; peut-être une voix maternelle qui rappelle l'homme aux élémerils, et,
comme dans la hallade, l'attire altéré a u fond
des fraîches'ondes ; peut-être l'attraitpoétique
de la Vierge, dont les églises s'élévent tout
le long (lu Rhin jusqu'h sa ville de Cologne,
la ville des onze mille vierges. Elle n'existait
pas au xii"iècle, cette merveille de Gologne.

1. Il proclainail i'inulililé des sacreiiienls, de larricsse
et de In hiérarchie, l a corninuriauté des femmes, etc.
Il marchait couvert d'habits dorés, les chevcux tressfs
avec des bandelettes, accoinpagii6 de trois niille disciples, et leur donnait de splendides festins. Bulzus,
Historia Ilniversil. Parisiensis, II, 98. - u Per niatronas
e t mulierculas ... errores sous çpargere. )I - u Vcluti
Ilex, stipatus salellitibus, vt:xilluiri el gladiuui pizferentibiis.,. declamabat. ii Epistol.Trajecteiis. eccles. ap.
Gieseler, II, limepartie, p. 479.
2. Il se iiornniait Eon de i'ktoiie. Ce noin d'Eu11 rappelle les doctrines gnostiqiies. C'était un ~entilhoinine
d e Loudéac ; d'abord ermite dans l a fQrèt de Urow
liante, il y recut de ,Merlin le eoiiseil ii'kouter lcs prexiiiùres paroles de l'Evangile, a la ruesse. Il se crut d6sign6 p a r ces mots : a P e r E u m qui venturus eîtjudicare,
etc., P et se donna alors pour fils dc Dieu. Il s'attirait
d e nombreux disciples, qu'il appelait Sapience, Juge~nent,Sciezce,etc. Guill. Neubrig., 1. 1 :R Eudo, natioiie
Riito, agnouieii habens de Stella, illjtcratus et idiot,a...
serinone gallico Eon ;
eratque per dial)r>licas præs-

tigias potcns a d capieiidas siriiplicium aninias ... ecclesiarurn iriaxirne a c inonasterioriim iiifestator 11 Voy5z
aussi Othon de Frcysinçrn, CIJV, c1.v; Hohcrt ilu Mont;
Guibert dcXoçerit ; Bulaus, II, 241 ; 1). Jlorice, p. L O O ;
Roujuux, IIistoiie des ducs de Bretagrie, t. 11.
3 . Rigord., ibid., p. 27: : u .... Quoti quilibet. Christianus tcncatur crcùere se esse mcrnbrum Christi.
Concil. Paris., ibid. : o Orniiia uriurii, quia quiilquid est, est Deus,L)eus visibilihiisiiidutus instrunieritis.
- Filius iiican~nt,iis, i. e . uisiùili fornin: subjcctus. Filius usque nunc operatus est, sed Spiritus ex hoc
nunc usyue ail niundi coiisuniiriationein iiichoat operari. n
4 . Averrhoés, ap. Gicsclcr, IImeiartie, p. 378: r Aristotcks est excrriplar, quod imtura i n ~ e i i i t ad dernonstraiiilarriultiiilan~peri'ectiunern hiiiiianani. »-Corneille
hgrijipadisnit au xivO siécle : n Aristoteles fuit praecursor Christi iii mturalibus ; sicut Joaniics Baptisla in
g a t u i t i s . Ibid.
5 . Math. PAiis : ci Dieu le punit : il di:viiit si idiot,
que soi1 fils c ~ i peine
t
B lui apprcndrc Ic Pnlcr. »

...
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avec ses flambovantes roses et ses rampes
aériennes, dont les degrés vorit a u ciel; l'église de la Vierge n'existait pas, mais la
Vierge existait. Elle btait partout sur le Rhin.
simplefcmme allemande, belle ou laide, je
n'en sais rien, mais si pure, si touchante et
si résignée. Tout cela se voit daris le t d ~ l e a u
de l'Annonciation à Cologne. L'ange y pïésente 2 lavierge non un beaulis, comme dans
les tableaux italiens, mais un livre, une dure
sentence, la passion d u Christ avant sa naissance, avant la conception, toutes les $ouleurs du cc-eur maternel. La Vierge aussi a
eu sapassiori; c'est elle, c'est la femme qui
a restauré le génie allemand. Le mysticisme
s'est réveillé par les béguines d'Allemagne
et des Pays-Bas l . Les chevaliers, les nobles
m i n n c s i n g e ~chantaient la fernrrie réelle, la
gracieuse épouse du landgrave de Turinge,
tant célébrée aux comhats podtiqiics de la
Warthourg. Le peuple adorait la femme
ideale : il fallait u n 1)icii-femme & ccttc douce
Allemagne. Chez ce peuple, le symbole du
mystéro est l a rose; simplicitfiet profondeur,
rFveuse enfance d'un peuple B qui il est
donné de ne pas vieillir, parce qu'il vit dans
l'infini, dans i'éternel.
Ce génie mystique devait s'éteindre, ce
semble, en descendant l'Escaut et le
Iihin, en tombant dans l a sensualité flamande et l'industrialisme des Pays-Bas.
Mais l'industrie elle-même avait c,réé la u n
nioride d'hommes misérables et sevrés de la
nature, que l e besoin de chaque jour renfermait dans les ténbbres d'un atelier humide ;
lahorieux et pauvres, méritants et déshérités,
n'ayant pas même cn ce monde actte place
au soleil que le bon Dieu semble promettre
5 taus ses enfants: ils apprenaient par ouïdire ce que c'était que la verdure des campagnes, le chant des oiseaux et le parfum des
fleurs ; race de prisonniers, moines de l'industrie, célibataires par pauvreté, ou plus
malheureux encore par l e mariage et souffrant des souffrances de leurs enfants. Ces
pauvres gens, tisserands la plupart, avaient
bien besoin de Uieu; Dieu les visita au
xrrl:siécle, illumina leurs sombrcs demeures.
et les ljerca d u moins d'apparitions et
de songes. Solitaires et presque sauvages,
au milieu des cités les plus populeuses du
mondc, ils embrassèrent le Dieu de leur
âme, leur unique bien. Le Dieu des cathédrales, le Dieu riche desriches et desprètres,

leur devint peu peu étranger. Qui voulait
leur Oter leur foi. ils s e laissaierlt brûler,
pleins d'espoir et jouissant de l'avenir. Quelquefois aussi, poiissi.,~a bout, ils sortaient
de leurs caves, éblouis du j o u r , farouclies,
avec ce gros et dur mil bleu, si commun en
Helgique, mal armés de leurs outils, mais
terribles dc, leur avciiglcrnent et de leur
nombre. A Gand, les tisserands occupaient
vingt-sept c;irrefours, et formaient à eux
seuls u n des trois membres dela cité. Autour
d'Ypres, au XIIP et au x r v ~ i é c l e s , ils
étaient plus de deux cent mille.
Rarement l'étincelle fanatique tombait en
vain sur ces grantics miiltitiides. Les autres
métiers prenaient parti, moins nombreux,
mais gens forts, miciix nourris, rouges, robustes et hardis, de rudes hommes qui
avaient foi dans la grosseur de leurs bras et
la pesanteur de leurs mairis, des forgerons
qui, dans une révolte, continuaient de battre
l'enclume sur l a cuirasse des chevaliers ; des
foulons, des boulangers qui pétrissaient
l'émeute comme le pain ; des bouchers qui
pratiquaient sans scrupule leur métier sur
les hommes. Dans la boue de ces rues, dans
la fumée, dans la foule serrée des grandes
villes, dans ce triste et confus murmure, i l
y a, nous l'avons éprouvé, quelque chose qui
porte à. la tète : unesombre poCsiede r6volte.
Les gens de Gand, de Bruges, d'Ypres, armés,
enrégimentés d'avance, se trouvaient, ail premier coup de cloche, sous la bannière du
burgmeister. Pourquoi ? ils ne l e savaient
pas toujours, mais ils ne s'en battaient que
mieux. C'était le cointc, c'était l'éveqiie, ou
leurs gens qui en étaient l a cause. Ces Blamands n'aimaient pas trop les pretres; ils
avaient stipulé, en 1193, dans les privilèges
de Gand, qu'ils destitueraient leurs curés et
chapelains A volonté.
Bien loin de la, au fond des Alpes, u n
principe différent amenait des révolutions
analogues. D e bonne heure, les montagnards
piémontais, dauphinois, gens raisonneurs et
froids, sous l e vent des glaciers, avaient commence a. repousser les symholcs, les images,
les croix, les mysteres, toute la poésie chrétienne. Là, point de panthéisme comme en
Allemagne, point d'illuminisme comme aux
Pays-Bas ; pur bon sens, raison simple, solide et forte, sous forme populaire. Dès l e
temps de Charlemagne, Claude de Turin
entreprit cette rbformesur l e versant italien:

1. Math. Piris : a In Alemannia mulierum contincntiuin, q m se Bcgiiinas volunt appellari, multitudo surrexit innurnerabiljs, adeo u t solam Coloniam mille vel

plures inhahitarent. u - Reghila, d u saxon begyen,
dans Ulphilas bedynn (en allemand bete~r),prier.
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elle fut reprise au X I I ~sikcle, sur le versant francais, par un homme de Gap ou
d'Embrun, de ce pays qiii fournit des maîtres
d'école à nos provinces du sud-est. Cet
homme, appelé-Pierre de Bruys, descendit
dans le Midi, passa l e Rliôrie, parcourut
l'Aquitaine, toujours prechant le peuple
avec u n succés immense. Henri, son disciple,
en eut encore plus ; il pénétra a u nord jusque dans le Maine; partout la foule les siiivait, laissant là le clergé, brisant Les croix.
ne voulant plus de culte que la parole. Ces
sectaires, réprimés u n instant, reparaissent
& Lyon sous le maréchal V a u d ou Valdus ;
eri Italie, k la suite dlArnaldo de Brixia.
Aucune hérésie, dit u n dominicain, n'est
plus dangereuse qiiccelle-ci,pa.i.cequ'nziczine
n'mt plus d u r a b l e 1 . Il a raison; ce n'est pas
autre chose que la révolte du raisormernent
contre l'autorité. Iles partisans de Valclus,
les Vaudois, s'annoncaient d'abord comme
voulant seulement reproduire l'Église des
premiers temps dans la pureté, dans la pauvreté apostoliques; onles appdait les pauvres
de Lyon. L'Église de Lyon, comme nous
l'avons (lit ailleiirs, avait toujours eu la préterition d'etre restée fidble aux traditions du
christianisme primitif. Ces Vaudois eurent
la simplicité de demander la permission de
se séparer de 1'Egtise.Repoussés, poiirsuivis,
proscrits, ils ne subsistUrent pas moins clans
les montagnes, dans les froides vallées des
Alpes, premier berceau de leur croyance,
jusqu'aux massacres de Mérindol et de Cabrières, sous Francois T o r , jusqu'a la naissance du ,Zwinglianisme et d u Calvinisme,
qui les adoptèrent comme pïéciirseurs, et
reconnurent en eux, pour leur E;giisorécente,
une sorte de perpétuité secrète, pendant l e
moyen %gelcontre la pcrpétiiité catholique.
Le caractère de la réforme au X I I " siècle' fut donc le rationaliste dans les Alpes
et sur le Rhône, le mysticisme sur l e Rhin.
En Flandre, elle fut mixte, et plus encore
en Laiiguedoç.
Ce Languedoc était le vrai mélange des
peiiples, la vraie Rabel. Placé au coude dr: In

grande roiitede France, d1Espagricet d'Italie,
il présentait une singulière fusion de sang
ibkrien: gallique et romain, sarrasin et gothique. Ces éléments divers y formaient de
dnres oppositions. LB, devait avoir lieu le
grarid combat des croyances et dos races.
Quelles croyances? J e tlirqs volontiers tou tcls.
Ceux mêmes qui les combattirent n'y surent
rien distinguer, et ne trouvèrent d'autre
mogcn de désigner ces fils de la confiision
quc par le nom d'Une ville: Albigeois. '
L'élément sémitique, juif et arabe était
fort on Languedoc.-rbonne
avait été longtemps la capitaIe des Sarrasins en France.
Les Juifs étaient innornbrablos. Mdlraites,
mais pourtant soufferts, ils florissaient à
C,trcxssorfnc, à Montprllier, B Niines ; lciirs
rabbins y tenaient des écoles publiques. Ils
formaient le lien entre les chrétiens et les
mahométans, entre la France et l'Espagne.
Les sciences, applicables aux besoins mütériels, néd de ci ne el ~riatherriatiques, étaierit
l'étude commune aux hommes. des trois religions 3. hlontpcllier était plus Li6 avec Salerne et Cordoue qu'avec Korrie. Un commerce actif associait tous ces peuples, rapprocliés plus qiic séparés par la mer. Depuis
les croisades surtout, le haut Languedoc
s'était comme incliné h la Méditerranée et
tourné vers l'orient ; les comtes de Toulouse étaient comtes dc Tripoli. Lcs mmiirs
jet l a foi équivoque dcs chrétiens de la terre
sainte avaient reflué dans rios provinces du
Midi. Les belles monnaies, les belles étoffes
d'Asie b v a i e n t fort réconcilié nos c r o i s s
avec le monde &honiéhn. Les rnardiarids
du Languedoc s'en allaient toujours en Asie
la croix sur l'dpaule, mais c'était heaucoiip
plus pour visiter le marché d'Acre que le
saint sépulcre de Jérusalem. L'esprit mcrcantile a v ~ i ttellement dominé les répugnarices religieuses, que les cveques de Maguelone el de Montpellier faisaient frapper
des monnaies sarrasines, gagnaient sur les
espèces, et escomptaicnt sans sçrupule
l'empreinte d u croissant
T,a noblesse eiit dd, ce semblc, tenir micux

4 . e Inter omnes sectas qua: siint vel fiieriiiit ... est
duiturnior. x Reinerus.
4. Nous renvoyons sur ce grand sujet au livre de
M . N. Peyrat : Les Rtforniateurs d e la f i a n c c e t de
I'lttilie a u xi10 sibclc. 18130.
3 . Que de choses nous leur devoix : l a distillation,
les sirops, les oiigueuts, les premiers instrutnents de
chiriligie, l a lithotritie, ces chiffi-es aiahcs que notre
Chambre des comptes n'adopta qu'au xvrre siècle,
l'arithmétique et l'algèbre, l'indispensable instrument des sciences (ISGO!. V. lntrodiiction, Itcnaissance.

4. nichard portait i Chypre 'un manteau de soie
broda de croissants d'argent.
5. Epiçtoln p a p a Cleiileritis IV, episc. Maglonensi,
1266 ; i n Tcs. novo aiiecd., t. I I , p. 403 : II Sane d e moneta Miliarensi quam in tua diaiccsi facis cudi mirarnur
plurimuin cujus hoc agis corisilio ... Quis enim catholiciis
inonctam deliet cudere cum titulo Mnhorneti? ... Si
consuetlidiiiern forsan allegns, iii siliilteriiio negotio te
et prædecessores tuos accusas. >i En 1868, saint Louis
écrit a son frère, AiSorisc coriite de Tuuluuse, puur lui
faire reproche de ce que, dans son Comtat Venaissin,
on b a t moiinaie avec une iiiscriptioii mahornétaiie : *
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Dominique parcourait les campagnes du Midi, envoyant h la mort des miiiiers de sectaires.

rn

--

(P.32.)

contre les nouveautés. hlais ici, ce n'était
point cette chevalerie du Nord, ignorante et
pieuse, qui pouvait encore prendre la croix
en 1200. Ces nobles du Midi étaient des gens
d'esprit, qui savaient bien la plupart que
penser de leur noblesse. II n'y en avait guère
qui, en remontant u n peu, ne rencontrassent dans leur généalogie quelque grandmère sarrasine ou juive. Nous avons déjà

vu qu'Eudes, l'ancien duc d'Aquitaine, l'adversaire de Charles Martel, avait donné sa
fille k un émir sarrasin. Dans les romans
carlovingiens, les chevaliers chrétiens épousent sans scrupule leur belle libératrice, la
fille d u sultan. A dire vrai, dans ce pays de
droit romain, au milieu des vieux municipes
de l'Empire, il u'y avait pas précisément de
nobles, ou plutôt tousl'etaient ; les habitants

I n cujus (monetre) superscriptioiie sit mentio de nomine perfidi iilahometi, et dicatur ibi esse propheta
Dei : q-uod est ad laudem et exaltationem ipsius, et
detestationem e t contemptuni fidei et nominis christiani,
rogaluus vos quatinue a b hujusmodi opere faciatis cu-

dentes cesçare. n Cette lettre, selon Bonainy (ac. des
Iiiscr. XXX, 7231, se trouverait dans un registre longtemps perdu, restitué a u Trésor des Chartes, en 17G6.
Cependant ce registre n'y existe point aujourd'hui,
c o n m e je m'en suis assure.
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des villes, s'entend. Les villes constituaient
une sorte de noblesse k l'égard des carnpagnes. Le bourgeois avait, tout comme le çhevalier, sa maison fortifiée et couronnée de
tours. Il paraissait dans les toiirnois 1 , et souvent désarconnait le noble qui n'en faisait,
que rire.
Si l'on veut connaître ces,nobles, qu'on lis0
ce qui reste de Bertrand de Born, cet ennemi
juré de la paix, ce Gascon qui passa sa vie à
souffler la guerre et A la chanter. Bertrand
donne au fils d'Éléonore de Guienne, a u
bouillant Richard, u n sobriquet : Oui et
n o n =.Mais ce nom lui va fort bien â luimême et S tous ces mobiles esprits du Midi.
Gracieuse, mais légbre, trop légère littérature, qui n'a pas ce>ilnu d'autre idbal que
l'amour, l'amour de la fe~nme.L'esprit scolastique et légiste envahit, dCsletirnaissanté,
les fameuses cours d'Amour.Les formes juridiques y étaient rigoureusement observdea
dans la discussion des questions légères de la
galanterie
Pour ëtro pédantesques, les
.décisions n'enébaient pas moins immorales.
La belle comtesse de Narbbnhe, Ernieligarde
(1143-1197), l'amour des poètes et des rois,
décide, dans un arret conservé religieuse.
ment, que l'époux divorcé peut fort bienredevenir l'amant de sa femme mariée B un autre. Eléonore de Guienne prononcë que Ze
véritable amour ne peut exister entre époux;
elle permet de prendre pour quclquc temps
une autre amante afin d'éprouver la première. La comtesse de Flandre, princesse de
la maison d'Anjou (vers 11341, la cornlessede
Champagne, fille - d ' h o n o r e , avaient institué de pareils tribunaux dans le nord de
la France, et probablement ces Contrées, qui
prirent part
la croisade des Albigeois'
avaient été médiocremenl édifiées de la jurisprudence des dames d u Midi.
Un mot sur la situation politique du Midi.
Nous en comprendrons d'autant mieux s a
révolution religieuse.
Au centre, il y avait la grande cité de Tou-

louse, république sous un comté. Les domaines de celui-ci s'etendaient chaque jour. Dbs
la première croisade, c'était le plus riche
prince de la chrétienté. Il avait manqué la
rojxuté de Jérusalem, mais pris Tripoli.
Cette grande puissance était, il est vrai, fort
inquiétée. Ali nord, les comtes de Poitiers,
devenus rois d'Angleterre, au midi la grande
maison de Barcelone, maîtresse de la BasseProvence et de l'Aragon, traitaient le comte
de Toulouse ausurpateur, malgré une possession de plusieurs siécles. Ces deux maisons de Poitiers et de B~rceloneavaient la
prdtention de descrinrlre de saint Guilhcm,
le tuteur de Louis le Débonnaire, le vainqueur des Maures, celui dont Iefils, Bernard,
avait été proscrit par Charles le Chauve. Les
comtes de Roussillon, de Cerdagne, de Goilîlant, de Bézalu, rbclamaient la meme origine. Tous étaient ennemis du comte de Toulouse. Il n'était guère mieux avec les maisons de Bézierb, Cal'cassorine, Albi et Nîmes.
Aux Pyrénées c'étaient des seigneurs paunt
vres ot, braves, ~ i n ~ l i é r e m eentreprenants,
gens k vendke, espkccs decondottieri, que la
fortune destinait aux plus grandes choses ;
je parle des maisons de Foix, d'Albret et
d'Armagnac. Les Armagnacs prétendaient
aussi ail comtd de Toulouse Ct l'attaquaient
souvent. On sait le rUle qu'ils ont joué au
XIV#et au xve siecleu: histoire t r a g i p e , incestueuse, impie. Le Rouergue et l'Armagnac, placés en face l'un de l'autre, aux deux
coins de l'Aquitaine, sont, comme on sait,
avec Nîmes, la partie énergique, souvent
atroce d u midi. Armagnac, Comminges,
Béziers, Toulouse n'étaient jamais d'accord
que pour faire la guerre aux églises.. Les interdits ne les troublaient guhre. Le comte dc
Comminges garda paisiblement trois épouses
à la fois. Si nous en croyons les chroniqueurs ecclésiastiques, le comte de Toulouse, Raimond VI, avait un harem. Cette
Judée de la France, comme on a appelé le
Languedoc, ne rappelait pas l'autre seu-

1. Dans les Preuves de l'Histoire générale du Laiiguedoc, t. III, p. 607, oii trouve une attpstation d e
plusieurs Damoisels (Domicelli), chevaliers, juristes,
etc. a Quod usus et çuiisuetudo suiit el fuerurit Iongissimis temporibus observati, et tanto tempore quod iit
contrariurn memoria non exstitit in senescallia Relliquadri e t in Provincia, quod Burgcnscs consuexrunt
a nubilibus el baronibus et etiarn ab arçliiepiscopis e t
episcopis, sine principis auctoritate e t licentia, impune
cinguluni militare aswmere, et signa. militaria hahere
et portoire, et gaudere privilegio militari. n i - Chrori.
Languedoc. ap. D. Vaissète. Preuves d e 1'Histoire d u
Languedoc. E Ensuite parla un autre baron appel6
.Valats, et il dit au comte : Seigiieur, ton frére te

donne un bon conseil (le conseil d'épargner les Toulousains), et, si t u veux me croire, t u feras aiiisi qu'il t'a
dit et montre; car, Seigneur, tu sais bien que l a plupart sont gentilhommes, et, par honneur e t noblesse, t u
ne dois pas faire ce que t,ii as délibéré. n
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2. Oc et 71012.
3. Raynouard, poksies des Troubadours, II, p. 1 2 2 .

La cour d'Amour était organisée sur le mudSle des
tribunaux d u . temps. 11 en existait encore une sous
Charles FI, à la cour de France; on y distinguait des
auditeurs, des rnaîlrea des requétes, dcs coriieillers,
des substituts du procureur général, etc., etc.; mais
les femmes n'y siégaient pas.
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lement par ses hituines et ses oliviers; elle
avait aussi Sodome et Gomorrhe, et i l était
2 craindre que la vcngcance des pretres
rie lui donnât sa mer Morle.
Que les croyances orientales aient penétré
dans ce pays, c'est ce qui ne surprendra pas.
Toute doctrine g avait pris; mais le manichéisme, la plus odieuse cle toutes dans le
monde chrétien, a fait oublier Ies autres. Il
avait éclaté de bonne heure au moyen âge
en Espagne. Happorté, ce semble, en Languedoc d e l a B~ilgarieet de Constantinople1,
il y prit pied aisément. Le dualisme persnn
leur sembla expliquer l a contradiction que
présentent égale~neritl'univers et l'homme.
Race hétérogène, ils admettaient volontiers
u n monde hétérogene; il leur fallait A cdté
d u bon Dieu, u n Uieu mauvais, B qui ils pussent impui.er tout ce que l'Ancien Testament
présente de contraire au Nouveau s; à ce
Dieu revenaient encore la dégradation du
christianisme et l'avilissement de l'&lise. En
eux-mèmes, et dans leur propre corruption,
ils reconnaissaient la main d'un créateur
malfaisant, qui s'était joue du monde. Au

bon Dieu l'esprit, au mauvais la chair. Celleci, i l fallait l'immoler. C'est l k l e grand mgstére du manichéisme. Ici se prr'sentait un
double chemin. Fallait-il la dompter, cette
chair, par l'ahstinence, jeiiner, fuir l e mariage, restreindre la vie, prévenir la naissance, et dérober au démon créateur tout ce
que lui peut ravir la volonté? Dans ce ?YStéme, l'idéal de l a vie, c'est la mort, et la
perfection serait l e suicide. Ou bien, faut-il
dompter la chair, en l'assouvissant, faire
taire le monstre en emplissant s a guoule.
aboyante, y jeter quelque chose de soi pour
sauver le reste ... au risque d'y jeter tout, et
d'y torriher soi-nCme tout entier?
Sous savons mal quelles étaient les doctrines précises des ~rianichéensdu Lünguedoc. Uans les récits de leurs ennemis: nous
voyons qu'on leur impute ii la fois des choses
contradictoires, quiesans doute s'appliquent
h des sectes rliff%rentes
Ainsi, A cdté de l'Église, s'élevait une autre
Egiise, dont la Rome était Toulouse. Un
~ l c e t a de
s Constantinople avait présidé prix
de Toulouse, en 1167, comme pape, l e concile

1. On appe!ait les hérétiques Bulgares ou Cnthnrinr, du mot grec ra8apbs, i. e. p u r .
E n conservant s u r les Albigeois notre récit, basé sur
l e poème orthodoxe qu'a publié 11. Fauriel et sur la
chronique en prose qu'on en a tirEe a u xive siècle, nous
renvoyons à l'histoire de M.Schmidt, reconstruite avec
les interrogatoires trouvés dans les archives d e Carcassonne et de Toulouse. Nous attendons patiemment
i'onvrage de M. ;Y. Peyrat, qui a e u d'autres sources et
v a renouveler une histoire écrite jusqu'ici s u r le témoignage des persbcuteurs (1860).
2 . Pierre d e Vaux-Cernay.
3. Selon les uns, Dieu a créé; selon d'aulres, c'est
l e Diable (Yansi op. Giesler), Les uiis veulent qu'on
soit sauvé p a r les rpuvres (Ehrard), et les autres p a r la
foi (Pierre de Vaux-Cernay). Ceux-là prêchent un Dieu
matériel; ceux-ci pensent que Jésus-Christ n'est pas
m o r t en cffct, et qu'on n'a crucifié qu'une ombre. D'aut r e part, ces novateurs disent prêcher pour tous, et
plusieurs d'entre enx excluent les Gmmes de l a béatiudc. bternclle (Ebrard). Ils prétendent simplifier la loi,
e prescrivent cent g6nuflexions par jour (Herihert).
L a chose dans laquelle ils semblent s'accorder, c'est la
haine d u 1)ieu d e l'Ancien Testament. rr Ce Dieu qui
promet e t n e tieut pas, disent-ils, c'est u n jongleur;
Moïse et Jusui? étaient des routiers a son service. v
(c D'abord il f a u t savoir que les hérétiques reconiiaissaient deux créakurs, l'un, des choses invisililes, qu'ils
appelaicrit l e bon Dieu; l'autre, du monde visible,
qu'ils nommaient le Dieu méchant. Ils attribuaient aupremier le Nouveau Testanlent, et a u second l'Ancien,
qu'ils rejetaient absoltqept, hors quelques passages
transportés d e l'Ancien a s le Nouveau, et que leur
respect pour c.e dernier I$ur faisait admettre.
Ils disaient que l'auteur de 13+4iicien Testament
était un merileur, parce qu'il est dit dans la Genèse :
u En quelque j o i i ~que vous mangiez d e l'arbre d e l a
science du bien e t d u mal, vous mourrez de m o r t ; 13
et pourtant, disaient-ils, après en avoir p a n p é , ils ne

sont pas morts. Ils le traitaientlaussi d'homicide,-pour
avoir rCdiiit en cendres ceux d e Sodome et de Gomorrhe, e t détruit le monde p a r les eaux du dCluge, pour
avoir enseveli sous In m e r Pharaori e t les Egyptiens.
Ils croyaient damnés tous les pères de 1'Ancieii Testament, et mettaient saint J c ~ i l - i h p t i S t cau nombre des
grands déinoiis. Ils disaient m h i e entre eux que ce
Christ, qui naquit dans la Bet1ilt;ern terrestre e t visible
et fut crucifié A Jérusalem, n'était qu'un faux Christ!
que blarie Madeleine a i a i t Eté s a coiicubiiie, et q u e
c'était la cette femme surprise en adiiltére dont il est
parld dans l'Évangile. Pour le Christ, disaielit-ils,
jarnais il ne mangea n i ne hut, iii ne revétit de corps
réel, e t ne f i i t jamais en c e monde que spirituellement
a u corps de saint Paul.
rt D'autres hérétiques disaient qu'il n ' y a qu'un créateur, m a i s qu'il eut deux fils, 1è Christ et le Diable.
Ceux-ci disaient que toutes les créatures avaient été
bonnes, mais que ces filles dont il est parle dans
l'Apocalypse les avaient toutes corronipues.
c i Tous ces infidéles, mcmbres 4e I'Anttkhrist, premiers-nés de Satan, .serrience de péch6, enfants de
crime, l a laiigue hypocrite, sÉduisant p a r des mensonges le çceurùessirnples, avaient infccté du venin de
leur perfidie toute la province de Karbonne. Ils disaient
que 1'Eglise romaine n'&tait guère qu'une caverne de
voleurs et cette prostituée dont parle 1'Apocalvpse. Ils
annulaient les sacrements de 1'Eglise ce point qu'ils
enseignaient publiquement que l'onde d u sacré bapteine
ne diffère point de l'eau des fleuves, et que l'hostie du
tres-saint corps du Christ n'est rien de plus que le
pairi laïque; insiiiuaiit a u x oreilles des simples ce
b l a s p h h e horrible, que le corps d u Christ, fîit-il aussi
grand que les Alpes, il serait depuis longteinps consonlnlé et rkduit à r i r n p a r taus ceux gui en ont
mangé. L a cuiifiririatiori, la confession, Ctaient choses
vaiiirs et frivoles; le saint mariage une prostitution,
e t nul ne pouvait @tresauvédanscetétat,en engendraiit
fils et filles. Niant aussi la rbsurrection de l a chair, ils

4
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des CrEqucs rnanich&ns. La Lombardie, la
France du Nord, Albi, Carcassonne, Aran
avaient ét6 représentées par leurs pasteurs.
Nicétas y avait exposé la pratique des manichéens d'Asie: dont l e peuple s'informait
avec empressement. IdlOrient,la Grèce bgzantine envahissaient définitivement 1'Eglise
occirlcntale. Les Vaudois eux-rnêmes, dont
le rationalisme semble u n fruit spontané de
l'esprit humain, avaient fait écrire leurs premiers livres par un certain Ydros, qui, à en
juger par son nom, doit être aussi u n Grec.
Airistute et les Arabes entraient en r n h e
temps dans la science. Les antipathies de
langues, de races, rle peuples disparaissaient.
L'empereur d'Allemagne: Gonrad, etaitparent
de Manuel Comnène. Le roi de France avait
dorme sa fille k u n César hgeanlin. Le roi
de Navarre, Sanche l'Enferme, avait demandé
la main d'une fille du chef des Almohades.
Kichartl Cœur de Lion se déclara frère d'armes du sultan Malek-Adhel, et liii offrit sa

sœur. Déjà Henri II avaitmenacé Ic pape de
se faire mahométan. On assure que Jean
ofbit réellement aux Almohades d'apostasier pour obtenir leur secours. Ces rois
d'Angleterre étaient étroitement unis avec le
Langiicdoc et l'Espagne. Richard donna une
de ses sœurs a u roi de Castille, l'autre à
Raymond VI.11 céda mc?,rneii celui-ci 1'Agénois, et renonqa à toutes les prétentions de
la maison de Poitiers sur Toulouse. Ainsi
les hérétiqiies, les mécréants s'unissaient,
se rapprochaient de toutes parts. Des coïncidences fortuites y contribuaient ; par exemple, le mariage de L'empereur IIenri V I avec
l'héritière de Sicile établit des communications continuelles entre l'Allemagne, 171talie
et cette île tant arahe. I l scmblait que ln$
deux familles humaines, l'européenne et
l'asiatique, allassent a la rencontre l'une de
l'aut,re; chacune d'elles se rnodiliait, comme
pour différer moins de sa sreur. Tandis que
les Languedociens adoptaient la civilisation

forgeaient je ne sais quelles fables inouïes, disant que
nos &mes sont ces esprits angéliques qui, prkcipites du
ciel pour leur pr6somptucuse apostasie, laissèrent dans
I'air leur corps glorieux, et que ces irries, apr.8~avoir
passé successivemerit sur la terre par sept corps quelcdnques, retournent, l'expiation ainsi terminée, mprendre leurs premiers corps.
(L Il faut savoir en
outre que quelques-uns de ces
h8rétiqiies s'appelaient Parfaits o y Bons homnws; les
autres s'appelaient les C~.oyants.Les Parfaits portaient
un habillement noir, feignaient de garder l a çhastetb,
repoussaient avec horreiir l'usage des viandes, des œufs,
du froniage; ils voulaient passer pour n e jamais mentir, tandis qu'ils débitaient, sur Dieu priricipalerrierit,
u n mensonge perpétuel; ils disaient encore que, pour
aucune raison, on ne devait jurer. On appelait Croyants
ceux gui, vivant dans le siècle, et sans chercher a
imiter la vie des Parfaits, espéraient pourtant être
sniivis dans la foi de ceux-ci ; ils &aient divises par le
genre de vie, mais unis dans l a loi et l'infidelité. Les
Croyants étaient livrés à l'usure, a u brigandage, aux
homicides et aux plaisirs de la chair, a u x parjures et
à tous les vices. En effet, ils pdchaient avec toute s k u rite et toute licence,-parce qu'ils croyaient que,
sans restitution du bien mal acquis, sans confession ni
phitence, ils pouvaient se sauver, pourvu qu'a l'article
de la mort ils pussent dire u n Pater et recevoir do
leurs maitres l'imposition des mains. Les hérbtiques
prenaient parmi les Parfaits des magistrak qu'ils appelaient diacres et bveques; les Croyants pensaient ne
pouvoir se s a u v h s'ils ne recevaient d'eux I'irripo~itioii
en mourant, quelque criminel qu'ilfiit, pourvu qu'il pût
dire un Pato., ils le croyaient sauvé, et, suivant Leur
expression, consolé; sans faire aucune satisfaction et
sans autre reméde, il devait s'envoler tout droit a u ciel.
...... Certains hérétiques disaient que nul ne pouvait pécher depuis le nombril e t plus bas. Ils traitaient
d'idolatrieles images-qui sont dansles églises, e t appelaient les cloches, les trompettes du démon. Ils disaient
encore que ce n'était pas un plus grand péchd de dorm i r avec sa mère ou sa soeur qu'avec tout autre. Une
de leurs plus grandes folies, c'était de croire que, si
quelqu'un des Parfaits péchait. mort.elleinent, en man-

geant, par exemple, tant soit peu de viande, ou de
fromage, ou d'ceufs, ou de toute autre chose dbfendiie,
tous ceux qu'il avait consoles perdaient l'Esprit-Saint,
et il fallait les consoler; e t ceux mêmes qui étaient
sauvés, le pécher du consolateur les faisait tornbrr
du ciel. 1,
a Il y avait encore d'autres h6rbtiques appelés ,Vaudois, du nom d'un certain Valdus, de J,yon. Ceux-ci
étaient mauvais, mais bien muins mauvais que les
autres; car ils s'accordai$
avec rious t!ri beaucoup
de choses, et ne diîféraient que surquelques-unes. Pour
ne rien dire de la plus grande partie delcurs infidelités,
leur erreur consistait principalement en quatrepoints :
en ce qu'ils portaient des sandales à l a maniére des
Apôtres ; qu'ils disaient qu'il n'était permis en aucune
facon de jurer ou de t u e r ; et en cela surtout:que le premier venu d'entre eux pouvait au besoin, pourvu qu'il
portat des sandales, et sans avoir reçu les ordres de la
main de l'tWque, consacrer le corps de JEsus-ch ris^.
<c Qu'il suffise de ce peu de mots sur les sectes des
hérétiques. - Lorsque quelqu'un se rend aux héi.6tiques, celui qui le reçoit lui dit : Ami, si t u veux
Btre des riotres, il faut que tu renonces i1 toute la foi
que tient I'Eglise dc Rome. Il répond : J'y renonce.
- Reçois donc des Bons hommes le Saint-Esprit. Et
ils lui souffle sept fois dans la houehe. Il dit encore :
renonces-tu B cette croix que le prétre t'a faite, au
hnptême, sur l a poitrine, les Cpaules et la téte, avec
l'huile et le chréme? - J'y renonce. - Crois-tu que
cette eau opBre ton salut? - Je ne le crois pas. - Renonces-tu à ce voile qu'A ton bapléme le pr&tret'a mis s u r
la tête? - J ' y renonce. - C'est ainsi qu'il reçoit le
baptbine des hérétiques et renie celui de 1'Eglise.
Alors tous lui imposent les mains s u r la tete, et lui
donnent u n haiser, IF: rcvetent d'un vêtement noir, et
dés lors il est comme un d'entre eux. x Petrus Vnll.
Sarriaii, c. 1, a p . Scr. fr. XIX. 5, 7. Extrait d'un aricien registre de I'Iriquisition de Carcassonne. (Preuves
de l'Histoire du Languedoc, III, 371 .)
Voy. Gieselcr. I l , P. 2, p. 495. - Sandii nuclues hist.
eccles., V I ; fi04 : i, Venieris papa Nicetas nomine ü
Constant,inopoli .. D
Steph. de Borb., ap. Gicseler, H, P. 9.508.
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moresque et 'les croyances de l'Asie, le mahamét,isme s'était comme christianisé dans
lJ$lgypte:dans une grande partie de la Perse
et de la Syrie, e n adoptant sous diverses
formes le dogme de l'incarnation t.
Quels devaient être dans ce danger de
llGglise le trouble et l'inquiétude de son chef
visible! Le pape avait, depuis Grégoire V11,
réclamé la domination d u monde et la responsabilité de son avenir. Guindé à une hauteur ixnmense, il n'en voyait que mieux les
périls qui l'environnaient. Ce prodigieux
édifice du cliristianisrne au moyen âge, cette
cathédrale du genre humain, i l en occupait
la flkclie, il y sikgmit dans la-nue à la pointe
de la croix, comme quand, de celle de Strasbourg, vous embrassez quarante villes et viilages-sur les deux rives du Rhin. Position
glissante, et d'un vertigc, effroyable! Il voyait
de là je ne sais combiend'armées qui venaient
marteau en main à la destruction d u grand
édifice, tribu paï tribu, génération par gériération. La masse était ferme, il est vrai ;
l'édifice vivant, bgti d'apôtres, de saints, de
docteurs, plongeait bien loin son pied dans
la terre. Mais tous les vents battaient contre:
de l'orient et de l'occident, de l'Asie et de
l'Europe, du passé et de l'avenir. Pas la
moindre nuée i l'horizon qui ne promît un
orage.
~e pape était alors u n Romain, Innocent III Tel peril, tel homme. Grand légiste,
habitué à consulter le droit sur cette question, il s'examina lui-mdme: et crut à son
droit. mer lise avait pour elle la possession act u e l l e ; possession ancienne, si ancienne qu'on
pouvait croire à la prescription. lise,
dans ce grand procès, était le défendeur, propriétaire reconnu, établi sur le fonds disputé ; elle en avait les titres : l e droit écrit
semblait pour elle. Le demandeur, c'était
l'esprit humain; il venait u n peu tard. Pais
il semblait s'y prendre mal, dans son inexpérience chicanant sur des textes au lieu d'invoquer l'équité. Qui lui eût demand6 ce qu'il
voulait, il était impossible de l'entendre ; des
voix confuses s'élevaient pour répondre. Tous
demandaietit 'choses differentes. En politi-

que, ils attestaient la politique antique. E n
religion, les uns voulaient supprimer le
culte, et revenir aux apbtïes. Les autres
remontaient plus haut, et rentraient dans
l'esprit de l'Asie; ils voulaient deux dieux,
ou bien préféraient la sfricte unité de l'islamisme. L'islamisme avancait vers l'Europe;
en mdme temps que Saladin reprenait J é r u salem, les Almohades d'Afrique envahissaientllEspagne:nonavec desarmées, comme
les ancicns Arahes, mais avec le n d k h r e et
l'aspect effroyable d'une migration de peiiplc. Ils étaient trois ou quatre ccnt millc B la
bataille de Tolosa. Que serait-il devenu d u
monde si le mahométisme eiit vaincu? O n
tremble d'y penser. Il venait de porter u n
fruit terrible : l'ordre des Assassins. Déjà
tous les princes chrétiens et musulmans craignaient pour leur vie. Plusieurs d'entre eux
communiquaient, dit-on, avec l'ordre, et
l'animaient au meurtre de leurs ennemis.
Les rois anglais étaient suspects de liaison
avec les Assassins. L'ennemi de Richard,
Conrad de Tyr et Montferrat, préteridarit a u
trbne de Jérusalem, tomba sous leurs poignards, au milieu de sa capitale. PhilippeAuguste afIecta de se croire menacé, et prit
des gardes, les premiers qu'aient eus nos
rois. Ainsi la crainte et l'horreur animaient
1'Egiise et le peuple ; les récits effrayants circulaient. Les Juifs, vivanteimage dellOrient
a u milieu du christianisme, semblaient la
pour entretenir la haine des religions. Aux
époques de fléaux naturels, de catastrophes
politiques, ils correspondaient, disait-on,
avec les infidèles. et les appelaient. Riches
sous leurs haillons, retirés, sombres et mysterieux, ils pretaient aux accusations de toute
espèce. Dans ces maisons toujours fermi.,es,
l'imagination du peuple soupconnait quelque chose d'extraordinaire. On croyait qu'ils
attiraient des enfants chrétiens pour les crucifier à l'image deJésus-Christ3. Des hommes
en butte à tant d'outrages pouvaient, en effet,
être tentés ile justifier la persécution par le
crime.
Tels apparaissaient alors les ennemis de
1 ' ~ g l i s e .Les préjugés du peuple, l'ivresse

1. Le mahomdtisme se r6concilié en ce moment
dans l'Inde avec les religions du pays, comrne avec
le christianisme a u temps de FrédBric II. (Note de

et legum peritia, strenuitate judii:iorum, nec adliuc
visus est babere sequentein. a
3 . On sait l'histoire du soufflet qu'un juif recevait
chaque année a Toulouse, le jour de la Passion. - Au
Puy, toutes les fois qu'il s'blevait un débat entre deux
juii's, c'&aient les enfants de chœur qui décidaient :
n afin que la grande innocence des juges eorrigebt la
grande ndlice des plaideurs. i Dans la Provence, dans
la Bourgogne, on leur interdisait l'entrée des bains
publics, excepté le vendredi, le jour de Vbnus, ou les
bains Btaient ouverts a u x baladins et a u x prostiti16es.

1033.)

.

2 . On le nomma pape à trente-sept ans.. « Propter
honestatem morum et scientiam litterarum, flentem,
ejulantem et renitenlem. Fuit ... matre Claricia, de
nobilibus urbis, exercitatus in cantilcna et psalmodia,
Statura mediocris et decorus aspectu. iGesta Iniioc. III.
(Baluze, folo. 1, p. 1, 2.)
Erfurt, chronic. S. Petrin.
i815) : I< Nec siniilem sui scientia, facundia, decretum

-
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s a n , ~ i n a i r e des haines et des terreurs, tout
cela remontait par tous les rangs du clergé
jusqu'au pape. Ce serait aussi faire trop
grande injure à l a nature humaine, que de
croire que l'égoïsme ou l'intérêt de corps
animât les chefs de l l É g l i s e . ~ o ntout
, indique
qu'au xIrIe sibcle, ils étaient encore convaincus de leur droit. Ce droit admis, tous les
moyens leur furent bons pour le défendre.
C e n'était pas pour u n intérêt humain que
saint B m i n i q u e parcourait les campagnes
du Midi, envoya111 k la mort des milliers de
sectaires1. Et: quelle qu'ait été, dans ce terrihle Innoccnt III, la tentation de l'orgueil
et de la vengeance, d'autres motifs encore
l'animérent dans la croisade des Albigeois et
la fondation de l'inquisition dominicaine.
11 avait vu, dit-on, en songe l'ordre des dominicains comme u n g r a ~ i darbre sur lequel
penchait et s'appuyait I'Eg-lise de Latran,
près de tomber.
Plus elle penchait, cette église, plus son
chef porta haut l'orgueil. Plus on niait, plus
il affirma. A mesure que ses ennemis croissaient de nombre, i l croissait d'audace: et se
raidissait d'autant plus. Ses prélentions
montèrent avec son péril. au-dessus de Grégoire VII, au-dessus d'Alexandre III. Aucun
pape ne brisa comme lui les rois. Ceyd de
France et de Léon, i l leur ôta leurs femmes;
ceux de Portugal, d'Aragon, d'Angleterre, il
les traita en vassaux, et leur fit payer tribut.
Grégoire VI1 en était venu à dire, ou faire
dire par ses canonistes, que l'empire avait
été fondé par l e diable, et le sacerdoce par
Dieu. Le sacerdoce, Alexandre 111 et Innocent III l e concentrèrent dans leurs mains.
Les évêques, à, les entendre, devraient être
nommés, déposés par le pape, assemblés A
son plaisir, et leurs juqements réformés &
KomeJ. La résidait 1'Eglise elle-mëme, l e
trésor dos miséricordes et des vengeances:
le pape, seu: juge d u juste et du vrai, disposait souverainement du crime et d e l'innacence, déhisait les rois, et faisait les saints.
Le monde civil se débattait alors entre

l'empereur, le roi d'Angleterre et l e roi de
France ; les deux premiers, ennemis du pape.
L'empereiir fitait l e plus prbs. C'était l'habitude de l'Allemagne d'inonder périodique.
ment 1'Itiilic 3 , . puis. de refluer, sans laisser
grande trace. L'empereur s'en venait, la
lance sur la cuisse, par les défilés du Tyrol,
2 la tete d'une grosseet lourde cavalerie, jusqu'en Lombardie, à la plaine de Roncaglia.
Lk paraissaieiit les juristes de Ravenne et
Bologne, pour donner leur consultation s u r
les droits impériaux. Quand 'ils avaient
prouvé en latin aux Allemands que leur roi
do Gcrmanic, leur César, avait tousles droits
de l'ancien empire romain, il allait à Monza
près Milan, au grand dépit desvilles, prendre
la couronne de fer. Mais la campagne n'était
pas belle, s'il ne poussait jusqu'a Rome, et
ne se faisait couronncr de la main du pape.
Les choses en venaient rarement jusque-là.
Las barons allemands étaient bicntôt fdtigués
du soleil italien; ils avaient fait leur temps
loyalement, ils s'écoulaient peu à p e u ; l'empereur presque seul repassait, comme il l e
pouvait, les monts. I l emportait d u moins
une magnifique idée de ses droits. Le difficile était de la réaliser. Les seigneurs allemands, q u i avaient écouté patiemment les
docteurs de Bologne, ne permettaient guére à
leur chef de pratiquer ces lecons. Il en prit
mal de l'essayer aux plus g i a ~ i d sempereurs,
meme à Frédéric Barberousse. Cette idée
d'un droit immense, d'une immense impuissance, toutes les rancunes de celte vieille
guerre, Henri VI les apporta. en naissant.
C'est peut-être le seul empereur en qui on
ne trouve rien de la debonnaireté germanique. I l fut pour fiaples et la Sicile, héritage de sa femme, un conquérant sanguinaire, u n furieux tyran. I l mourut jeune,
empoisonné par sa femme, ou consumé par
ses propres violences. Son fils, pupille du
pape In~ioceritIII, fut u n erripereur lout italien, un Sicilien, a m i des Arabes, le plus
terrible ennemi de l7figlise.
Le roi d'Angleterre n16tait guère moins

1. La date la plus siniske, l a pliis sornhrc de toute
l'histoire est l'an 1200, le 93 de l'Église. C'est 1'8poque
de l'organisation d e la grande police ecclésiastique
hasCe s u r l a confession. Ils ont exterminé un peuple e t
u n e civilisation. (V. Renaissance, Introduction.)
S. Déjà GrCgoire VI1 avait exig6 des niétropolitains
un serment d'hommage et de fidklité. Decretal. Greg.
1. I I , lit. SR, c. xi (Alex. III) : a De appellationihus pro
causis minimis interpositis volumus te tenere, qiiod
eis, pro quacumque levi causa fiant, non minus est,
quam r i pro majoribiis R e r ~ n t ,deferendum. D
Decr. Greg. 1. III, tit. 45, C. I (Alcx. III) : iEtiamsi
per eum miracula plurima flerent, non liceret vobis

ipsum pro Sancto, absque auctoritate romanæ Ecclesire
publice venerari. n - Coric. Later. IV, c. Lxrr : u Reliquias iriventas de novo rierno publiçe venerari przsiim a t , nisi prius auctoritate romani pontificis fuerint
Innocent III en vint à dire (1. II, ep.
approhatæ. r
2 0 9 ) : Dorninus Pctro non solum universam ecclesiam,
sed toturn reliquit seculum gubernandqm. r
3 . a L'Allemagne, d u sein de ses nuages, lancait
une pluie de fer sur l'Italie. i) Cornel, Zanfliet. Roine
se défeudait par son clirrlat ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

'

-

Roma, f e r a x febrium, necis et uberrima f r u y m .
Komanze fobres stabili sunt jure fideles.
I'IERRE DAMIEN,

hostile a u pape, son ennemi et son vassal
alternativement, comme u n lion qui brise et
subit sa chaîne. C'était justement alors le
Cœur de Léon, 1'Aquitain Richard, l e vraihls
de sa mére Eiéonorc, celui riont les révaltes
la vengeaient des infidélités d'Henri II.
Richard et Jean son fr6re aimaient le Midi,
le pays de leur m e r e ; ils s'erite~idaient
avec Toulouse, avec les ennemis de l'Église.
Tout en promeltant ou faisant la croisade,
ils étaient liés avec les musulmans.
Le jeune Philippe, roi, à quinze ans, sous la
tutelle du comte de Flandre (1IW), et dirigé
par u n Clément de Metz, son gouverneur
et maréchal du palais, épousa la fille du
comte de Flandre, malgré sa mere et ses
oncles, les princes de Clianipagne. Ce
mariage rattachait les Capétiens à la race de
Charlemagne; dont les comtes de Flandre
était descendus '. Le comte de Flandre rendait a u roi Amiens, c'est-h-dire la barriere
de la Somnie, et lui promettait l'Artois, l e
Valois et le Vermandois. Sdnt que le roi
n'avait point l'Oise et la Somme, on pouvait
à peine dire que la monarchie fut fondée.
Mais, une fois maître de la Picardie, il avait
peu à craindre la Flandre, et pouvait prendre
la Xormandie 3. revers. Le comte de Flandre
essaya en vain de ressaisir Amiens, en se
confédérant avec les oncles du roi *. Celuici employa l'intervention du vieil Heilri II,
qui craignait en Philippe l'ami de son fils
Richard, et i l obtint encore que l e cointe de
Flandre rendrait une partie du Vermandois
(Oise).Puis, quand le Flamand fut prés de
partir pour la. Croisade, Philippe, soutenant
la rkvolte de Richard contre son pére, s'empara d e i deux places si importantes duMans
et de Tours; par l'une, i l inquiétait la Normandie et la Bretagne; parl'autre, i l dominait la Loire. Il avait dès lors dans ses doniaines les trois grands arcfiev~chesdu royaume,
Iteims, Tours et Bourges, les métropoles de
Belgique, de Bretagne et d'Aquitaine.
La mort d'Henri II fut un malheur pour
Philippe ; elle plaqait sur l e trône son grand
'ami Richard, avec qui il mangeait et couchait, et qui lui était si utile pour tourmenter l e vieux roi. Richard devenait luimeme le rival de Philippe, rival brillant qui
avait tous les défauts des hommes du moyen-

âge,. et qui ne leur plaisait que mieux. Le
fils dlEléonore était surtout célébre pour
cette valeur emportée qui s'est rencontrée
souvent chez les méridionaux
A peine l'enfant prodigue eut-il e n main
l'héritage paternel, qu'il donna, vendit, perdit, gâta. Il voulait à tout prix faire de l'argent comptant et partir pour la croisade. Il
trouva pourtant 3. Salisbury un trésor de
cent niille niarcs, tout u n siécle de rapiiies et
de tyrannie. Ce n'était pas assez : il vendit
I'évCqiie de Durham le Korthumbcrlahd pour
sa Vie. IL vendit au roi d'Ecosse Berwick,
Roxburgh, et cette glorieuse suzeraineté qui
avait tarit coùté à ses péres. I l donna Ct son
frère Jean, croyant se l'attacher, un comté en
Normandie, et sept e n Angleterre; c'était
près d'un tiers du roysume.
I l espérait regagner en Asie bien plus
qu'il ne sacrifiait en Europe.
La croisade devenait de plus en plus nécessaire. Louis VI1 et Henri II avaient pris la
croix, et étaient restes. Leur retard avait entraîné la ruine de Jérusalem (1187).
Ce malheur était pour les rois défunts u n
péché énorme qui pesait s u r leur âme, une
tache énorme k leur mémoire que leurs fils
semblaient tenus de laver. Quelque peu impatient que pût être Philippe-Auguste d'entreprendre cette expédition ruineuse, il lui
devenait impossible de s'y soustraire. Si la
prise d'Édesse avait décidé, cinquante ans
auparavant, la seconde croisade, que devaitil être de celle de Jérusalem? Les chrétiens
ne tenaient plus la terre sainte, pour ainsi
dire, que par le bord. Ils assiégeaient Acre,
le seul port qui put recevoir les flottes des
pélerins et assurer les communications avec
l'occident.
Le marquis de Monferrat, prince de Tyr,
et prétendant ail royaume de Jérusalem, faim
sait promener par l'Europe une représenlation de la malheureuse ville. Au milieu s'élevait le saint sépulcre, et par-dessus u n
cavalier sarrasin dont l e cheval salissait l e
tombeau du Christ. Celte image d'opprobre
et d'amer reproche perçait l'âme des chrétiens occidentaux ; on ne voyait que gens
qui se battaient la poitrine, et criaient :
« Malheur k moi $ ! 1)
Le niahornélisme éprouvait, depuis u n

I . Beaudoin Bras de Fer avait enlevé, puis ébousé
Judith, fille de Charles le Chauve.
e. Lorsque Philippe apprit les premiers mouvements des grands vassaux, il dit sans s'btoiiner en présence d e sa cour, ad rapport d'une ancienne chroniqne manuscrite : 1 Jaçoit ce chose que il facent oreiidroit (dorknavant) lor forces ; et lor graiig outraiges et

g i m g vilonies, si me les convient à souffrir : s e à Dieu
plpst, ils affoibloieront et Envieilliront, et je croistrai,
se Dieu p'csl, en force et eii povoir : si en serai en tores
(a mon tour) vengié à mon talent. i
3. Par exemple chez le roi N u r a t et le maréchal
Laiines.
4. Boha-Eddin.
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demi-siècle, une sorte de réforme et de restauration, qui avait entraîné la ruine du petit
royaume de Jkrusalem. Les Atabeks de Syrie, Zenghi et sonfilsMuhretldin, deux saints
de l'islamismei, originaires de l'Irak (Dabyloriie), avaient fondé entre l'Euphrate et Se
Taurus une puissance militaire, rivale et
ennemie dcs Faternitcs d'Egypte et des
Assassins. Les Atabeks s'attachaient à la
loi stricte du Coran, et détestaient l'interprétation, dont on avait tant abusé. Ils s e rattachaient au calife deBagdad ;cet tevieille idole,
depuis lorigtenips esclave des chefs militaires
qui se succedaient,vit ceux-ci se soumettre à
lui volontairement et lui faire hommage de
leurs conquetes. Iles AlidesTlesAssassins; les
csprit,~forts, les phelassefb ou philosophes,
furent p o u r $ ~ ~ i vavec
i s acharnement et impitoyablement mis àmort: tout commeles novateurs en Europe. Spectacle bizarre: deux religions ennemies, étrangères l'une a l'autre,
s'accordaient leur insu pour proscrire 3. la
meme époque la liberté de la pensée. Nuhreddin Ctait un légiste, comme Innocent III ; et
son général: Salaheddin (Saladin), renversa
les schismatiques musulmans dlfigypte,pendant que Sinion de Montfort exterminait les
schismatiques chrétiens d u Languedoc.
Toutefois la pente à l'innovation était si
rapide et si fatale: que les enfants de Nuhrcddin se rapprochbrent dBjh des Alides et

des Assassins, et que Salaheddin fut ohlige
de les renverser. Ce Kurde, ce barbare, l e
Godefroi o u l e saint Louis du mahométisme,
grande â ~ r i ea u service .Curie toute petite dérotiong, nature humaine et généreuse qni
s'imposait l'intolérance, apprit aux chrétiens
une dangereuse vérité, c'est qu'un circoncis
pouvait être -un saint, qu'un mahométan
pouvait naître chevalier par la pureté du
cœur et la magnanimité.
Saladin avail frappé deux coups sur les
erfnemis de l'islamisme. D'une part il envahit
i'Egypte, détrôria les Faterriites, détruisit l e
foyer des croyances hardies.qui avaient pénétré toutel'Asie. De l'autre, i l renversa le petit
royaume chrétien de Jérusalem, défit et prit
le roi Lusignan à la bataille de Tibdriatle3,
et s'e,mpara cle la ville sainte. Son humanité
pour ses captifs contrastait, d'une manière
frappante, avec l a dureté des chrétiens d'Asie pour leurs frères. Tandis que Ceux de
Tripoli fermaient leurs portes aux fugitifs
de Jérusalem, Saladin employait l'argent qui
restait des dépenses d u siège h la délivrance
des pauvres et des orphelins qui se trouvaient
entre les mains de ses soldats; son frère,
Malek-Adhel, en délivra pour sa part deux
mille.
La France avait, presque seule, accompli la
premiere croisade. L'Allemagne avait puissamment contribué a la sccondc. La troi-

2 . Extrait dcs Histor. arabes, par $1. Reinaud (Bilil.
des Croisades, ILI, 2\21, - ri Lorsque Xoureddin priait
dans le temple, ses sujets croyaient voir un sanctuaire
dans un autre sanctuaire. * - II coiisacriiit B la prikre
un temps consid6rable, il se levait au niilieu de la nuit,
faisait son ablution e t priait jusqu'au jour. s - Dans
une bataille, voyant les siens plier, il s e découvrit la
tête, se prosterna et dit tout haut : r< Mon Seigneur ct
mon Dieu, mon souverain inaitrc, je suis3lahmoud, ton
serviteur; Iie m'abandonne pas. En prenant nia dkfense,
c'est t a religion que tu difends. 1111 ne cessa de s'humilier, de pleurer, d e se rouler a terre, jusqu'a ce que
Dieu lui eht accorde la victoire. Il faisaitpénitence pour
les dbsordres auxquels or1 se livrait dans son camp, s e
revetant d'un habit grossier, coiichant sur la dure, s'ahstenant de tout plaisir, et écrivant di: tous e6tt;s a u x
gens pieux pour réclamer leurs prikres. II batit ùeaucoup de mosquées, d e Ithaiis, d'hhpitauw, etc.
Jamais il ne voulut lcver de contributions s u r les
maisons des sophia, des gens de loi, des lecteurs d e
i'blcoran.
c< Son plaisir était de causer avecles chefsdesrnoines,
les docteurs de laloi, les Oulanias; il les embrassait, les
faisait asseoir i s e s c0tis sur son sopha, et 1'entt-etienroulait sur quelque matihre de religion. Aussi les dévot,s
accouraient auprès d e l u i des pays les plus eloignés.
Ce fut a u point que les émirs en devinrent jaloux. ii
Les historiens arabes, ainsi que Guillaume d e Tyr, le
peigneut comme trBs rusé.
Bibliothéque des Croisades, p. 370. - On accnsait
Kilig Arslan d'avoir embrassé cette secte. Nonreddin
Iiii fit renouveler s a profession de foi à l'islainisnie.

Qu'a cela n e tienne, dit Kilig Arslan, je vois bien que
Nouieddin en veut surtout aux mkcri;.aiits. x
k t . des Atabeks, ibid. Il avait étudié le droit. suivant la doctriiiie d'Abou-Hanifa, uri des plus cBlébres
jurisconsultes musuIrnaus;- il disait toujours : Iious
sommes les rninistrcs de l a loi, notre devoir est
d'en maintenir, "exiscution, et quand il avait quelque aitaire, il plaidait lui-méme devant le cadi. Le
premier, il institua une cour d e justice, défendit l a
torture, et y substitua la preuve testimoniale. Saladin
se plaiut; daus une lettre i Noureddin, de l a douceur de
ses lois. Cependant il dit ailleurs : a Tout ce que nous
avons appris en fait de justice, c'est d e lui q u e nous-le
tenons. , Saladin lui-inéine employait son loisir à
rendre l a justice; o n le surnomma le Restnui-ateur de
la justice sur la terre. La générosité de Saladiu $
l'égard des chrétiens est cklébrée avec plus d'éclat par
les historiens latins, et principalement par le cqntiiiuateur de G. de Tyr, que par les historiens arabes ; on
trouve même dans ceux-ci quelques passages, obscurs
à l a vérité, mais q u i indiquent q u e les musu1iii;iiis
a m i e n t vu avec peine les sentiments généreux d u
sultan. Michauù, Hist. des Croisades, II, 346.
2. Il jehnait toutes les fois que sa santé l e l u i
permettait, e t faisait lire 1'Alcoran itous sesserviteurs.
Ayant vil un jour un petit enfant qui le lisait i son
père, il en f u t touché jusqu'aux larmes.
3 . Avec Lusignan furent fait,s prisonniers le priiice
d'Antioche, l e marquis d e BIoutferrnt, le comte d'Édesse, l e connétable d u royaume, les grands maitres du
Temple et d e Jérusalem, et presque toute la nobleîsc
de l a terre sainte.
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Un chevalier latin, qui renrersait tout devant lui, leur pamt haut de cinquante pieds., (P. 336.)

sieme fut populaire surtout e n Angleterre.
Mais le roi Richard n'emmena que des chevaliers et des soldats, point d'hommes inutiles, comme dans les premières croisades.
Le roi de France en fit autant, et tous deux
passèrent sur dm vaisseaux génois ct marseillais. Cependant, l'empereur FrédéricBarlierousse était dkjh parti par le chemin de
terre avec une grande et formidable armée.
Il voulait relever sa réputation militaire et
religieuse, compromise par ses guerres d'Italie, Les difficultés aiixquelles avaient succombé Conrad et Louis VIT, dans l'Asie Mi1. L'historien prétend que les Turcs btaieiit plus de
trois cent mille.
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neure, Frkdéric les surmonta. Ce héros, clej à
vieux et fatigué de tant de malheurs, triompha encore, et de la nature, et de la perfidie
des Gmcs, et des ernbûclies d u sultan d'Iconium, sur lequel il remporta une mémorable victoire', mais ce fut pour périr sans
gloire dans les eaux d'une petite méchanie
rivière d'Asie. Son fils, Frkdéric de Souabe,
lui survécut à peine u n a n ; languissant et
nialade, il refusa d'ecoutcr les médecins qui
lui prescrivaient l'incontinence, et se laissamourir, emportant la gloire de la virginitég,
comme Godefroi de Bouillon.
3. Cuni

a physicis esset suggestum p o s e curari eurn

si rebus venereis uti vellet, respondit : aMalle se rnori

l
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IIISTOIRE D E FRANCE

~ n a i i t e u estime
r
à six cent mille le nomCependant, les rois de France et d'anglee c r u des chrétiens gui vinrent suçceso umes,
t r : svcc J ~ r dc
terre s u i v a i e ~ t c ~ s e ~ 1 ~ 4 g rdo
mtte arène du siége
Dita $a Bicile, 18s aivernent eoglbdttfe
des vues bierl td.%C.~en-tee,
cleux amis é t a b ~broui1li.s.
t
G'ctait, sous l'jk dlAere l. &t Yingt m i l b 7 périrent et ce
à. ldpremjere croisade, une
Tons vu par l'exewple deBofieniandet deBay. ~'dditp+s,i~omme
mond de Sdint&k?s, c'atalt la tentattos do8 foub Q h i m q e s de toutes gortes, libres ou
Normands et d~ A q u i b m s , de ~ ' a r i r e tvO, ~ @eyJs4;a~&Jaiigede toute race, de toute conlontiers sur 13 m u t e Zte la moisade. 4 la pce 4rtior.3, Mui'be aveugle, qui s'en allait a
miere, ils v o u l ~ i e u ts'&ry&er & COI~&@J$&j'il.ventujro o ù ies nienait la -fureur divine,
nople, puis à Antioche. t e Gascon-Xormwd, .l'r;estre de la. eiwisad~.. Ceux-ci étaient cles
dm solrlnta; la flciir de l'Europe.
e u j e de Oire b d t e s,ma,li@ps,
Richard, eut 49 ~ 6 m m
dans cette b e J k Bicile. Tdawbde, gui s7e11 't'ou:@ j1Buirropcj fut représentée, nation par
etait fait roi, gJmi& p ~ u IUii
g que Jq wia du nathil, u n e flotte sicilienne était venue
peuple et la hdine dw AJkwands, qui récla- d'&bord; puis les Belges, Frisons et Danois;
rilaient au nom de Çonstd~ee,fille du d e r u e r puis, sous l e comte de Champagne. une
roi et fcmmc de l'cnipercur. Tancrède .avait aimée d e Frmqais, Angl<~iset Italiens;
fait mettre en prison la veuv- de 804 p d Q & puis le$ AUemonds, eondujts par le duc de
cesseur, qui était sœur du roi @&@eterra,
tiouabe, pprh8 la mort de Frédéric BarbeRichard n'eût pas mieus demande que de rowsse. Alors asrivejent, avec les flottes de
venger cet outrage. Dejk, sur un prBtexte, il G&Q@, de Pise, de Mar~eiile,jas Fran(;ais de
avait planté sou drapeau ajur Messine, Tan- Phlippe-Auguste, e t les Anglais, Normands,
créde n'eut d'aube ressource que de gagner Hretorlia, Aquikags de Ricjjprd Cœur-dek tout prix Philippe-Auguste, gui, comme S i o a $ $ h m mi& l'arrivée des deux rois,
suzerain de Ricllard, le força d'O ter wn dra- l'armée &a ~i focpiiaable, qu'un chevalier
peau. La jalouaie .en elait veuue a u point
de France
que, k entendre lessiciliens, le
les eût sollicités de ll?ider B exterminer les
Anglais. 11 fdllut que $Liehard s e conterst&t
de vingt mille o4ces d'or, q u e T w r e & a i u j
ofYrit comme doiraire de aa scau~$
Sb ,&ait
l ~ i ien donnes encore vingt mille p ~ u dyt
r
d'une de ses SilJesqui epouseriti t le oeveu
de Richard. b8 roi de France pe lui 1Jssa
pxs preridre tout seul celte s o m w daorrffe.
Il cria bien haut contre la pwfiilie da Bi.
chard, qui avait prornis d ' é p u s e a $a saeyr,
et qui avaitamené en Elcile, comme ~ a w k e ,
ilno princesse de Navdrre. 11 saliait $QI.$bien
que cette s œ u ~ a v a i 4t6
t &duit9 par Ze a i l bible agipire grec, mi$ âpparu dans la HonHenri II; Richard demanda de prouver l a grie et i'AIlemagne, au moment même o u
chose, et lui offrit dix mille marcs d'argent. quatre cent mille Al~nohadesessayaient de
Philippe prit sans scrupule et l'argent et la forcer la barrière de l'Espagne et des Pyrénées.
Les efforts furent proportionnés à la granLe roi d'Angleterre fut plus heureux en
Chypre. Le petit roi grec de l'île ayant mis deur d u prix. Tout ce qu'on savait d'art mila main sur u n dos vaisseaux de Richard, ou litaire fut mis en jeu, la tactique ancienne et
se trouvaient sa mère et sa m u r . et qui avait la féoJale, l'e~iropéenne et l'asiatique, les
Ç t e jeté à la côte, Richard ne manqua pas
tours mobiles, le feu grégeois, toutes les
une s i belle occasion. 11 conquit l'île sans machines connues alors. Les cfirétiens, didifiiculté, et chargea le roi de chaînes d'ar- sent les historiens arabes, avaient apporté
gent. Philippe-Auguste l'attendait déjà de- les laves de l'Etna, et les lancaient dans les
vant Acre, refusant de donner l'assaut avant vilics, c-omme les f o u d m dardees contre les
a i y e s rebelies. Mais la plus terrible machine
l'arrivée de son frère d'armes.
quam in peregrinationc divina corpus suurn per libidinem maculare. r
1. Boha-Eddin.
2. Le catalogue des morts contient les noms de
six archev@ques, de douze Bvéques, quarante-cinq
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comtes et cinq eeiits barons. - Suivant Aboulfarage,
il périt cenlquatre-vingt niille rnusulrnaris.
3 . I3ciha Eddin, qui rapporte ce propos, le tenait de
!a bouche même de Saladin.

cl~
giiprre, c'était la roi Richard lui-même.
Ge mauvais fils d'Henri 11: l e fils de 1a colère,
dont toute la vie f u t eomme un accès de violerice furieuse, s'acquit parmi les Sarrasins
u n renom impérissable de vaillance ek (le
cruauté. Lorsque la garnison d'Acre eut 6té
forcée de capituler, SaIadin refusant de racheter les prisonniers, Richard les fit tous
égorger entre les deux camps. Cet homme
terrible n'épargnait ni l'ennemi: ni ies siens,
ni Iui-même. I l revient de la mêlée, dit u n
historien, tout hérissé de flèches, semblable
à une pelote couverte d'aiguilles l. Longtemps encore après, les mères arabes f ~ i saient taire leurs petits enfants en leur
nornmant le roi Ricliürd ; et, quand Ie cheval
d'un Sarrasin bronchait, le cavalier lui disait : Crois-tu avoir vu Richard d'Angleterre = ?
Cette valeur et tous ces efbrts produisirent
peu de r é d t a t . Toutes les nations de l'Europe étaient, nous l'avons dit, representée~
au siege d'Acre, inais aussi toutes les haines
nationales. Chacun combattait comme pour
son compte, et tâchait de nuire aux antres, bien loin de les seconder; les Génois,
les Pisans, les Vénitiens, rivaux de guerre
et de commerce, se regarddient d'un œil hostile,. Les Templiers et les EIospitaliers avaient
peine LL ne PUY en venir aux mains. 11 y
avait dans le camp deux rois de JPrursalem,
Gui de Lusignan, soutenu par Philippe-Auguste, Conrad de Tyr et Montferrat, appuyé
par Richard. La jalousie de Philippe augmentait avec la gloire de son rival. Etarit
tomhé mal;iile, il l'accusait de l'avoir empoisonné. Il réclamait moitié de l'ile de Chypre
et de l'argent de Tancrède. Enfin il quitta la
croisule et s'eml~arquapresque seul, laissanl
là le3 Francais honteux de son départ3. Richard, rmté seul, ne réussit pas mieux; il
choquait tout l e monde par son insolence et
son orgiieil.Les Allem an& ayant arbore lciirs
drapeaus sur une partie des murs, il les fit

jeter dans l e fossé. Sa victoire d'Assur resta
inutile ; il manqua l e moment de prendre
JBrilsalcin: en refusant de promettre la vie 5.
l a garnison. A u moment où il approchait de
la ville. le dur, d e Bourgogne l'abandonna
avec ce q u i restait de Francais. Des lors tout
était perdu ; u n chevalier lui montrant de
loin la ville sainte, il se rnib à. pleurer, ot r3i
mena sa cotte-d'armes devant ses yeux, en
disant : r( Seigneur, ne permettez pas que je
voie votre ville, puisque je n'ai pas su la délivrer S.
Cette croisade fut effectivement la derniere. L'Asie et l'Europe s'étaient approchées et s'éf,itient trouvées invincibles.
Désormais, c'est vers d'autres contrées,
ve.rs l'Égypte, vers Constantinople, partout ailleurs qu'A la terre sainte, que se
dirigeront, sous des prmtextes plus ou moins
spécieux, les grandes expéditions des chrétiens, L'enthousiasme religieux a d'ailleurs considérablement diminué ; les miracles, les révelations qui ont signalé la premikre croisatle disparaissent 5. la troisième.
C'est une griiiide expêtlition militaire, une
lutte de racer autant que de religion ; ce long
siége esrpour le moyen âge conimeun siege
de Troie. La plaine d'Acre est deveriue k la
longue une patrie commune pour les deus
partis. On slest.mesuré, on s'est vu tous les
jours, on s'eab connu. lm haines 9 e sont efbcées, L e c;imp des chiéliens est devenu une.
grande ville fréquentée par les marchands
des deux religions Ils s e voient volontiris,
ils dansent ensemble, eL les mrnestrels chrétiens associent leurs voix au son des inslruments arabe3 B. Lns mineurs des deux partis, qui se renconlrent dans leur travail sonterrain, conviennent de ne pas se nuire.
Bien plus, chaque parti en vient à se haïr
l u i - m h e plus que l'ennemi. Richard est
moins ennemi de Saladin que J e PhilippeAiigustc, et SJudin déte;te les Assassins et
les Alides plus que les chrétiens l .

1. Gaut. de Vinisauf.
2. Joinville : a Le roi Richard Ast t a n t d'armes ou-

ce, il geta sa cote à armer devant ses yex tout en plorant, e t dit B Notre-Seigneur : R Biau sire Diex, j e te
cc pri q u e t u n e seufïres que je voie ta
sainte cité
R puisque je n e la puis delivrer des mains d e tes ennemis. n
5. Pa? exemple, le comte de Ptoléinaïs, en 1191.
6. Le8 crois& furent souvent admis a la table de
Saladin, e t les Binirs B celle de Richa1.d.
7. Saladin envoya a u x rois chrétiens, à leur arrivée, des prunes de Damas et d'autres fruits ; ils lui
envoyérent des bijoux. Philippe e t Richard s'aceusèrelit l'un l'autre d e correspondance avec les musulmans. Richard portait d Chypre un manteau parsemé
d e croissants d'argent.
Richard fit proposer en
mariage B Maleck-Adhel, sa m u r , veuve d e Guillaume de Sicile : sous les auspices de Saladin et dz

tremer B celle foys que il y fu, que, quant les chevaus
aux Sarrasins avoient pouour d'aucun bisscm, leur
inestre leur disoient : Cuidcs-tu, fesoient-ils à leur
chevaus, qiie ce soit le roy Kichart d'Angleterre? Et
quand les eiifaiits aux Sarrasines bréoient, elles leur
disaient : Tai-toy, tai-toy, ou je irai querre Ie ruy Richart qui te tuera. 3
3. Devant Ptolémaïs, plusieurs barons françaispassErent sous les drapeaux d'Angleterre : l a Chronique
d e Saint-Denis n'appelle plus, depuis cette époque, le
roi d'Angleterre du nom d e Richard, mais d e Trichard.
4. Joinville : Tandis qu'ils estoyent en ces paroles,
u n sien cbevalier lui escria : Sire, sire, venez juesques
ci, et je vous monsterrai Jérusalem. n Et quand il oy
'
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Pendant tout ce grand mouvement du
monde, le roi de France faisait ses afyaires à
petit bruit. L'honneur 5 Richard, k lui le
profit ; i l semblait résigné au partage.
Richard reste chargé de la caiisc de la chrétienté, s'amuse aux aventures, aux grands
coupsdd'épée, s'immortalise et s'appauvrit.
Philippe, qui est parti eri jurant de rie point
nuire à son rival, ne perd point de t e m l ~ s i; l
passe à Rome pour demander au pape d'etre
délié de son serment1. Il entre en France
assez à temps pour partager la Flandre, à la
mort de Philippe d'Alsace ; il oblige sa fille
et son gendre, le comte de Hainaut, d'en laisser une parlie comnie douaire à sa veuve ;
mais i l garde pour lui-mCme l'Artois et
Saint-Omer, en mhmoire de sa femme Isabelle de Flandre. Çependant, il excite les
Aquitains à la révolte, il encourage le frère
de Richard à se saisir du tr6ne. Les renards
font leur main, dans l'absence du lion. Qui
sait s'il reviendra ? Il se fera probablement
tuer ou prendre. I l fut pris en enet, pris par
les chrétiens, en trahison. Ce m h e duc
d'Autriche qu'il avait outragé, dont il avait
jeté la bannikre dans les fossés de Saint-Jean
d'Acre, le surprit passant incognito sur ses
terres, et l e livra $ l'cmpcreur Henri T I '.
C'était le Jroit du moyen âge. L'étranger
qni passait sur les terres d u seigneur sans
son consentement lui appartenait.
L'empereur ne -s'inquiéta pas du privilège
de l a croisade. Il avail détruit les Nor~riarids
de Sicile, il trouva bon d'humilier ceux
d'Angleterre. D'ailleurs, Jean et PhilippeAuguste lui off'raient autant d'argent que
Richard en eiit donné pour sa rançon. Tl I'eiit
gardé sans doute, mais la vieille Eléonore,
le pape, les seigneurs allemands eux-mCmes
lui firent honte de retenir prisormier l e
héros de la croisade. Il ne le lâcha toutefois
qu'aprks avoir exigé de lui une énorme raricon de cent cinquante mille marcs d'argent; de plus, il fallut p i e , ôtant son chapeau
de sa %te, Richard lui fit hommage, dans
Richard, les deux époux devaient régiier eiiseinble s u r
les musulmans et les chrétiens, et gouverner le
- royaunie de Jérusalem. Saladin parut accepter cette
proposition sans rkpugriance ; les iniauç e t les docteurs
de la loi furent fort surpris ; les évéqucs chrétiens mena(-èrent Jeanne et Richard de l'exçoinmunication.
Saladin voulut connailre les statuts de la chevalerie,
e t Maleck-Adhel erivova son fils a Richard. uour Que
.
le jeune m u ~ i l l ~ n afiit
n fait chevalier dans l'assemhlie
des barons chrétiens.
1. Le pape refusa.
8. Corrinie Richard venait d3arii\,er à Vienne, après
trois jours de' marche, épuise de ratigue et de faim,
soli valet, qui parliiit le saxori, alla chariçer des bezants
d'or et acheter des provisions au marché. Il fit beau,

'
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une dibte de l'empire. Henri lui concéda en
retour le titre dérisoire du royaume d'Arles.
Le héros revint chez lui (119'i), après une
captivité de treize mois, roi d'Arles, vassal
de l'Empire et ruiné. 11 lui suffit de paraîlre
pour réduire Jean et repousser Philippe. Ses
dernières années s'ccoili.,rcnt sans gloire
dans une alternative de trêves et de petites
guerres. Cependant les comtes de Bretagne,
de Flandre, de Boulogne, de Champagne et
de Blois étaie.rit pour lui contre Philippe. I l
péril au sioge de Chaluz, don1 il voulait forcer le se.igneur à lui livrer un trésor (1199) 3.
Jean lui succéda, yuoiqu'il eût dési@ pour
son héritier le jeune Arthur, son neveu, duc
de Rrctagne.
Cette période ne fut pas plus glorieuse
pour PhiliDpe. Les grands vassaux étaient
jaloux de sori agrandisseniei:l ; i l s'était
imprudemment brouille avec le pape, dont
l'arriitié avait élevé si haut sa maison. Philippe, qui avait épousé une princesse danOise dans l'unique espoir d'obtenir contre
liichard une diversion d e s Ilanois, prit en
dégout la jeune barbalme dés le jour de,s
noces; n'ayanl plus besoin du secours de
son pére, il la répudia pour épouser Agnés
de Méranie de la maison de Franche-Comté.
Ce malheureux divorce, qui le brouilla pour
plusieurs années avec l'Église; le condamna
à l'inaction, et lerenilit spectateur immobile
et impuissant des grands evénements qui se
passèrent alors, de la mort de Richard et de
la quatrième croisade.
Les Occideritaux avaient p u d'espoir de
réussir dans une entreprise où avait échoué
leur héros, Richard Cmur de Lion. Cependant, l'impulsion donnée depuis un siècle
continuait de soi-meme. Les politiques
essayèrent de la mettre à profit. L'empereur
Henri VI prêcha lui-menie l'assemblée de
Worms, déclarant qu'il voulait expier la captivité de Richard. L'enthousiasme fut au
conible<tous les princes allemands prirent
la croix. Un grand nombre s'achemina par

1 coup
d'étalape de son or, tranchant de l'hoinme de
cour, et affcctaiit de hclles rnaiiii..res ; on npcrçiit à sa
ceinture des gants richement brodés, tels qu'en portaient les
seigneurs de l'@poque; cela le rendit
suspect, le bruit du d6harquemenl de Richard s'était
répandu cn Autriche : o n I'arréta et la t o r t u r e lui fit
tout avouer.
3.

TELLW L I M O G I E

OCCIDIT LEONEM ANGLIZ;

Une religieuse d e Keriterbury fit à Richard cette épilaphe :
a L'avarice, l'adultère, le dbsir avcugle ont rCgnC
dix ans sur le tr6ne d'Angleterre ; une arbalète les a
ditrîinés. u Roç. de Horeclen.
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Constantinople.; d'autres se laissèrent ailer à
suivre l'empereur, qui leur persuadait que
la Sicile était le véritahlc chemin de la terre
saiiite. Il en tira un puissant secours pour
conquérir ce royaume dont sa femme était héritiére, mais dont tout l e peuple, normand,
italien, arabe, était d'accord pour repousser
lcs Allemands. I l ne s'en rendit maître qu'en
faisant couler des torrents de sang. On dit
que sa femme elle-même l'empoisonna, vengeant sa patrie sur son époux. Heiiri, nourri
par les juristes de Bologne dans l'idée du
droililli~riitédes Césars, comptait se faire u n
iloint de départ pour envahir l'empire grec,
comme avait fait Rohcr't Guiscard, pour rew n i r en Italie et réduire le pape au niveau
d u patriarche de Constantinople.
Cette conquête de l'empire grec, qu'il ne
put accomplir,fut la suite, l'effet imprévu de
la quatrianie croisade. La mort de Saladin,
l'avènement d'un jeune pape plein d'ardeur
(Innocent 1111, senilrilaien1 ranimer la chrétienté. La mort d'HenriVI rassurait L'Europe,
alarmee de sa puissance.
La croisade prEchée par Foulques de Keully
fiit siirtoiit populaire dans le nord de lx
France. Un comte de Champagne venait
il'être roi de Jcrusalem; son frère, qui lui
succe-ait en France, prit la croix, et avec lui
l a p b p a r t de ses vassaux; ce puissant seigneur était a lui seul suzerain de dix-huit
cents fiefs. Nommons en tete de ses vassaux
son maréchal de Champagne, GeofYroi de
Villehardouin, l'historien de cette grande
expéilition, leprerriier historien de laFrance,
en langue vulgaire; c'est encoi-e u n Champeriois, le sire de Joinville, qui devait raconter
l'histoire de saint Louis et la fin des croisades.
Les-Seigneurs Cu nord de la France prirent
1d croix en foule : les comtes de Brienne, de
Saint-Paul, de Boulogiie, d'Amiens, les
Dampierre, les Montmorency, le fameux
Simon de Monlfort, qui revenail de terre
sainte, où il avait conclu une trève avec les
Sarrasins au nom des chrétiens de la Palestine. Le mouvement se communiqua au Hainaut, à la Flandre; le comte de Flandrc,
henu-frère du comte de Champagne, sc: trouva,
par la mort prématurée de celui-ci, le chef
principal de la croisade. Les rois de France

ct dlAngletcrrc, avaient trop d'affaires; 1'Empire etait divisé entre deux e m p e k u r s .
On ne songeait plus à prendre la routr; dc
terre. On connaissait trop bien les Grecs.
Tout récemment, ils avaient massacré les
Latins qui se trouvaient à Constantinople et
essayé de faire périr h son passage l'empereur Fréderic Barberousse1. Pour faire le
trajet par mer, il fallait des vaisseaux; on
s'atircssa aux Vénitienss. Ces marchands
profitkrent du besoin des croisés, et n7accorderent pas à moins de quatre-vingt-cinqmille
marcs d'argent. De plus, ils voulurent dtre
associés à la croisade, en fournissant cinquante galères. Avec cette petite mise, ils
stipulaient la moitié des conquetes. Le vieux
doge Dandolo, octogénaire et presque
aveugle, ne voulut remettre à personne la
direction d'une entreprise qiii pouvait être si
profitable à la république, et déclara qii'il
monterait lui-mCme sur la flotte 3. Le marq u i s de Monferrat, Boniface, brave et pauvre
prince, qui avait fait les guerres saintes, et
dont le frére Conrad s'était illustré par la défense de Tyr, fut chargé du commandement
en chef: et promit d'amener les Piémontais
et les Savoyards.
Lorsque les croisés furent rassemhlCs à
Venise, les Vénitiens leur déclarerent, a u
milieu des fétes du départ, qu'ils n'appareilleraient pas avant d'étre payés. Cliacuri se
saigna et donna ce qu'il avait emporte ; avec
tout cela, il s'en fallait de trente-quatre mille
marcs que la somme ne fut complBte4.Alors
l'excellerit doge intercéda, et remontra a u
pe;ple qu'il n e serait pas honorable d'agir à
la rigueur dans une si sainte entreprise. Il
proposa queles croisés s'acquittassent en assiégeant préalablement, pour les Vénitiens,
laville de Zara, en Dalmalie, qui s'était souutraite au joug des Vénitiens pour reconnaître le roi de Hongrie.
Le roi de Hongrie avait lui-même pris la
croix; c'était mal commencer la croisade que
d'attaquer une de ses villes. Le légat du pape
eut beau réclamer, l e doge lui déclara que
l'armée pouvait se passer de ses directions,
prit la croix sur son bonnet ducal, et entraîna
les croisés devant Zara" puis devant Trieste.
Ils conquirent, pour leurs bons amis de Venise, presque toutes les villes de l'Istrie.

1 : Un 1 é g t fut massacré, e t s a t&te traînée à l a queue
d'uii chie11par les rues de l a ville. 011passa a u fil de
l'épée jusq~l'aux malades d e l'hiipital Saint-Jean. Ou
ii'lpargiia que quatre mille des Latins q u i furent vendus aux Turcs.
2. Ce fut Villehardouin qiii porta la parole.
3. Villehardouin.

4. Un grand nombre de croisés avaient craint les
difficultts du passage par Venise, et s'&aient a!lés ernbarquer a d'autres ports. Ces divisioiis faillirent plusieurs fois faire avorter toute l'entreprise.
5 . Le pape menaça Ics croisés d'excomn~unication
parce que le roi d e Hongrie, ayant pris la croix, était
sous la protection de l'Église.
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Pendant. que ces braves et honnQtes clievaLiers gagnent leur passage k cette guerre,
cc voici venir, dit Villeliardouin, une grande
merveille, une aventure inespérée et la pIuv
étrange du nionde n. C n jcuncprince grec,
fils de l'empereur Isaac, alors dépossédé par
son frbre, vient embrasser les genoux des
croisés et leur promettre des avantages inimenses s'ils veulent rétablir son père-sur le
Lr0ne. Ils seront tous riches b jamais, 1%glise grecque se soumettra au pape, et l'empereur rétahli- les aidera de tout son pouvoir
à reconquérir Jérusalem. Dandolo est le
premier touché de l'infortune du prince. Il
décida les croisés k commencer la croisade
par Constantinople. En vain le pape lanca
l'intcrr?it, en vain Simon de Moiiifort ct plusieurs autres' se séparèrent d'eux et cingle:
rent vers Jérusalem. La majorité suivit les
chefs, Baudoin el Bonifxe, qui se rangeaient
b l'avis des Vénitiens.
Quelque opposition que mît le pape b i'entrepriçe, les croisés croyaient faire oeuvre
sainte en lui soumettant 1 ' ~ ~ l i grecqnc
se
malgré lui. L'opposition et la haine mutueile
des Latins et des Grecs ne pouvaient plus
croître. La vieille guerre religieuse, commencée par Photius a u neuvieme siècle l ,
avait rcpris au onzième (vers l'an 2053).
Cependant l'opp~sitioncommune contre les
mahomctans qui menaqaicnt Constantinople,
semblait devoir amener une réunion. L'ernpereur Constantin Monomaque f i t de grands
efforts; il appela les légats du pape; les deux
clergés se virent, s'examinèrent, mais, dans
le langage de leurs adversaires, ils crurent
n'entendre que des b l a s p h h e s , et, des deus
chtes, l'horreur augmenta. Ils se quittèrent
en consacrant la rupture des deux &lises
par une excommunication mutuelle (105~).

Avant la fin du siècle, la croisade de Jérusalem, sollicitée par les Comnbne eux-mcmes,
amena les Latins k Çonstantinople. Alors
les haines nationales s'ajoutèrent aux haines
religieuses ; les Grecs détestkrent la brulale.
insolence des Occidentaux; ceux-ci accuuerent la trahison des Grecs. A chaque croisade, les Francs qui passaient par Constantinople délibéraient s'ils ne s'en rendraient
pas maîtres, et ils l'auraient fait sans la
loyauté de Godefroi de Bouillon ct (le Louis
le Jciinc. Lorsque la natiorialitit grecque
eut un réveil si terrible sous le tyran Andronic, les Latin3 établis a Constantinople
furent enveloppés dans un même niassacre
(avril 1182) &. L'intéret du commerce en ramena nn grand nombre sous l& siiccessciirs
d'andronic, malgré le péril continuel. (;'était,
au sein même de Gonutantinople, unecolonie
erinemie, qui appelait lea Occidentaux et
devait les seconder si jamais ils tentaient
un coup [le main sur la capitale de l'empire
grec. Entre-tous les Latins, les geuls Venitiens pouvaient et souliai taient cet te grande
chose. Concurrents des Génois pour le conimerce du T,evant, ils craignaient d'Qtreprévenus par eux. Sans parler de ce grand nom
de Çonstantinople et des précieuses richesses
enfermées dans ses murs ou 1'empi.p rumain s'était réfugié, sa position dominante
entre l'Europe et l'Asie prorncltait, & qui
pourrait la prendre, le monopole du commerce et la domination des mers. Le vieux
doge Dandolo, que le$ Grecs avaient autrefois privé de la vue, poursuivait ce projet
avec toute i'arlleur du patriotivme et de la
vengeance. On assure enfin que le sultan
Malek-Adhel, menacS par la croisade, avait
fait contribuer toute la Syrie pour acheter
l'amitié des Vénitiens, et détourner sur

1. Guy da Xnntfort, son frère, Simon d s NEaufle,
l'abbé de Veaux-Cernay, etc. Villehardoin, p. 171. -A
Corfou, un grand iioriibre de croisés résoluieiit d e rester dans cette ile a riche et plenteuroise. n Quand les
chefs de i'aririke en eurent avis, ils résolurent de 1123
en détourner. « Alons B els et lor crions merci,
que il aient por Dieu pitié d'els e l de nus, e l que il lie
se honissent, el que il ne toillent l a rescousse d'oltrtmer. Ensi fu li conseils accordez, c t aller toz ensemble
en une vallEe où cil teiioieiit lor parlerrieriz, et rnenbrent
avec als le fils de l'empereor de Constantinople, et toz les
evesques et toz les abbez de l'ost. Et cùrn il vindrent
la, si descendireut à pié. Et cil cùrn il les virent, si
descendirent d e lor cheuaus, et allèrent eucontre, e t il
baron lor cheirent as piee, miilt plorant, et dist,rentqiie
il nc se moveroint Ires lue cil aroint creancé que il ne
se mouruierit d'els (avant qu'ils n'eussent promis d e ne
pas les abandonner). Et quant cil virent ce, si orent
inult grant pitié, et plorèrent n ~ u l tduremenl. BI Ibid.,
p.i73-177. Lorsque ceux de Zara vinrent proposer ilDandoIo d e rendre la place, a Endeirientières (tandis) que il

alla parler a s contes e t as baron, wéle partie dont vos
avez ai ari.ièreç qui voloit I'ost depecier, parlèrent 'as
messager, et distrent lor: Pourquoy: volez vos rendre
vostrc cite? Ces mauœuvres firent romRre lacapitulatioii.
D a m Zara, il y eut un combat entre leu Vénitiens e t les Français.
2. E n 858, le laïque Photius fut mis à la place du
patriarche Ignace par l'empereur Michel I l i . Nicolas Icr prit le parti d'Ignace. Photius a r i a l h h a t i s a le
pape en 867.
3. P a r une lettre do patriarche Michel A l'évéque de
Trani, sur les azymes e t le sabbat, et lesobservances de
l'Église romaine.
4 . Dans une lettre encyclique, oii il raconte la prise
(le Const,antinople, Baudoin accuse les Grecs d'avoir
souvent contracté des alliances avec Ics infidélcs ; de
renouveler le haptéme, de n'honorer le Christ que par
des peintures (Christum solis honorare picturis) ; d'appeler les Latins du nom d e chiens ; de ne pas se croire
coupables en versant leur sang. Il rappelle l a mort
cruelle du légat envoyé à Coristantinople en 1153.
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Constantinople l e danger qui menacait la
J u ciee et l'Egypte. Xicétas, bien plus instruit
que Villehardouin des précédents de la croisade, assure quc t o u t était prépar6, et que
l'arrivée du jeune Alexis ne fit qu'augmenter une impulsion déjà donnée :6 Ge fut, ditil, un flot sur u n flot. »
Les croisés furent, dans la maiade Venise,
une force aveugle et brutale qu'elle lança
contre l'empire byzantin. Ils ignoraient, et
les motifs des Vérdiens, et leurs intelligences, et l'état de l'empire qu'ils attaquaient.
Aussi, quand ils se virent en face de cette
prodigieuse Constantinople, qu'ils aperqurent ces palais, ces églises innombrables,
qui étincelaient &u soleil avec leurs dbmes
dorés, lorsqu7ilsvirent ces myriades d'bornmes sur les remparts, ils ne purent ae defendre de quelque émotion : « Et sachoz, dit
Villeharrlouin, que il nc ot si hardi cui le
cuer ne frémist ... Chacun regardoit ses
armes ... que par tems en aront mestier. n
La populatio~l était grande, i l est vrai,
mais la ville était désarmée. I l était convenu,
entre les Grecs, depuis qu'ils avaient repoussé les Arabes, que Constantinople était
imprenable, et cctte opinion faisait négliger
tous les moyens de la rendre telle. Elle avait
seize cents bateaux pêcheurs et seulement
vingt vaisseaux. Elle n'en envoya' aucun
contre la flotte latine ; aucun n'essaya de
descendre le courant pour y jeter le feu gr6geois. Soixante mille hommes apparurent
sur l e rivage, magnifiquement armés, mais,
au premier signe des croisés, ils s'évanouirent': Dans la réalité, cette cavalerie lcgèrc,
n'eîlt pu soutenir le choc de la lourde gendarmerie des Latins.' La ville n'avait que ses
fortes murailles et quelques corps d'excellentes troupes, je parle de la garde vnrangie~me,composée de Danois et de Sdxoris,
réfugiés d'Angleterre. Ajoutez-y quelques
aiixiliaircs de Pise. La rivalité commcrcialc
et politique armait parlout les Pisans contre
les Vénitiens.
Ceux-ci avaient probablement des amis
dans la ville. Dès qu'ils eurent forcé le port,
dés qu'ils se pr8scntkrent au pied des murs,
l'étendard de Saint-Marc y apparut, planté
par une main invisible, et le doge s'empara
rapidement de vingt-cinq tours. Mais il lui
fallait perdre cet avantage pour aller au
secours des Francs, enveloppés par cette
cavalerie grecque qu'ils avaient tant méprisée. La nuit rnûme, l'empereur désespéra

et s'enfuit ; on tira de prison son prédécesscur, le vieil Isaac Commcne, et les croises
ii'eurent plus qu'à entrer triomphants dans
Constantinople.
II était impossible que la croisade se terminât ainsi. Le nouvel empereur ne pouvait
satisfaire l'exigence de ses libérateurs qu'en
ruinant ses sujets. Les Grecs murmuraient,
les Latins pressaient, menacaient. E n attendant, ils insultaient le peuple de mille manières, et l'empereur lui-même qui élait
leur ouvrage. Un jour, en jouant aux dés
avec le prince Alexis, ils le coifférent d'un
bonnet do laine ou de poil. Ils choquaient B
plltisir tous les usages des Grecs, et se scandalisaient de tout ce qui leur était nouveau.
Ayant vu une mosquée ou une synagogue,
ils fondirent sur les infidèles; ceux-ci se
défendirent. Le feu fut mis à quelques maisons ; l'incendie gagna, il errihrassa la partie
la plus peuplée de Constanlinople,' dura
huit jours, et s'étendit sur une surface d'une
lieue.
Cet événement mit le comblc ti l'exaspération du peuple. I l s e souleva contre l'empereur, dont la restauration avait entraîné
tarit de calamités. La pourpre fut offerte penI faldant trois jours ti tous les sénateurs. L
lait u n grand courage pour l'accepter. Les
Vénitiens, qui, ce senible, eussent pu essayer
d'intervenir, restaient hors des murs, et
attendaient. Peut-être craignaient-ils rle s'en- ,
gager danscette ville immense, ohils auraient
pu Ctre écrasés. Peut-2tre leur convenait-il
de laisser accabler l'empereur qu'ils avaient
fait, pour rentrer en enne-mis d a n s Constantinople. Le vieil Isaac fut en efYet mis A
mort, et remplace par u n prince de la maison
royale, Alexis Murzuphle, qui se montra
digne des circonstances critiques où i l
acceptait l'empire. Il commença g a r repousser les propositions captieuses des Vénitiens,
qui offraient encore de s e contenter d'une
somme d'argent. Ils l'auraient ainsi ruiné et
rendu odieux au peuple, commc son predécesseur.
Murzuphle leva de i'argent, mais pour
faire la guerre. Il arma des'vaisseaux et par
deux fois essaya de bruler la flotte ennemie.
Le péril était grand pour les Latins.
Cependant, i l élait impossible que Murxuphle improvisat une armée.
Les croisés étaient bien autrement aguerris; les Grecs ne purent souteriir l'assaut;
Nicétas avoue naïvement que, dans ce mo-

2. Dans u n autre engagement : a Li Grieu lor
tornhrent les dos, si furent descoiifiz B la premiére

assemblk (au premier choc). n Villehardouin.
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11 revint de la mêlée tout liiiriss8 de flèches. (P. 331.)

ment terrible, u n chevalier latin, qui renversait tout devant lui, leur parut haut de
cinquante pieds l .
Les chefs s'efforcerent de limiter les abus
de la victoire ; ils défendirent, sous peine de
mort, l e viol des femmes mariées, des vierges et des religieuses. Mais la ville fut cruellement pillée. Telle fut l'énormité du butin,
que, cinquante mille marcs ayant @téajoutiis
A la part des Vénitiens, pour dernier payement de la dette, il resta aux Francs cinq
ceril mille marcs y . Un nombre i~inornbrable
de monuments précieux, entassés dans Constantinople depuis que l'empire avait perdu
tant de provinces, périrent sous les mains
de ceux qui se les disputaient, qui voulaient
les partager, ou qui détruisaient pour
detrilire. Les églises: les tombeaux, nefurent
point respectés. Une prostituée chanta et
dansa dans la chaire du patriarche3. Les barbares dispersérent les ossements des empereurs ; quand ils eri vinrerit au tombeau de
Justinien, ils s'aperçurent avec surprise que
l e législateur était e.nçore tout entier dans
son tombeau.

A qui devait revenir l'honneur de s'asseoir
dans le trône de Justiriien et de fonder le
nouvel empire? Le plus digne était le vieux
Dandolo. Mais les Vénitiens e ~ x ~ m ê m es'y
s
opposèrent ; il ne leur convenait pas de donner à iinc famille ce qui etait 2 la république.
Pour la gloire de restaurer i'empire, elle les
touchait peu; ce qu'ils voulaient, ces marchands, c'étaient des ports, des entrepots, une
longue chaîne de comptoirs, qui leur assurât
toute la Toute de l'orient. Ils prirerit pour
eux les rivages et les îles ; de plus. trois des
huit quartiers de Constantinople, avec le
titre bizarre de seigneurs d'unq u a ~ et
t demi
d e l'empire grecJ.
L'empire, réduit à u n quart, fut déféré ë
Beaudoin, comte de Flandre, descendant de
Cha~lernagneet parent du roi de France.
Le marquis de Montferrat se contenta du
royaume de Macédoine. La plus grande partie de l'empire, celle niCrne qui &ait échue
aux Vénitiens, fut démembrée en fiefs.
Le premier soin du nouvel empereur fut dc
s'excuser auprès du pape. Celui-ci se trouva
cmharrassé de son triomphe involontaire.

1. Ailleurs il se contente de dire : a Ces Francs
élaient aussi hauts que leurs piques.
2. Villehardouin.
3 . Nicétas : n Les croisés s e revitaient, non par
besoin, mais pour en faire sentir l e ridicule, d e robes
peintes, véteineiit ordinaire des Grecs ; ils mettaient
110s coilllircs de toile sur la tete de leurs chevaux, et
leur attachaient a u cou des cordons qui, d'après n o i r 5
coutume, doivent pendre par derrière ; quelques-uns

tenaient dans leurs mains du papier, de I'eriçre et des
écritoires pour nous railler, coinnie sinous n'étioiis que
de mauvais scribes ou de simples copistes. Ils passaient
des jours entiers à table; les uns savouraient des mets
dklicats ; les autres ne mangeaient, suivant la coutume
d e leurpays, que du bœnf bouilli et du lard salé, d e I'ail,
de la farine, des fèves, et une sauce très forte. w
4. Sanuto.

'
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C'était u n grand coup porté à l'infaillibilité
pontificale, que Dieu eiit justifié par le succès une guerre condamnée par l e saintsibge. LJilnicin des dciix Églises, le ~ a p p r o chement des deux moitiés de la chrétienté
avaient été consommés par des hommes frappes de l'interdit. IL ne restait au pape qu'k
r é f ~ r m e rsa sentence, et à pardonner à ces
conquérants qui voulaient bien demander
pardon. La tristesse d'Innocent III est visible
daus sa réponse à l'empereur Beaudoin. Il se
compare au pecheur de llEvangile, qili s'effraie dela pCche mirüçuleuse ; puis i l pretend audacieusement qu'il est pour quelque
chose clans l e succès ; qu'il a, lui aussi, tendu
le filet : n HOCunum audacter affirrno, . quia
laxavi retin in capturam '. n Mais il était aildessus de sa puissarlce de persuader une
telle chose, (le faire que ce qu'il avait dit
n'eût pas été dit, qu'il eiit approuve ce qu'il
avait désapprouvé. La conquête de I'empire
grec ébranlait son autorité d k i s l1Occi-

dent plus qu'elle ne l'étendait dans l'orient.
Les résultats de ce mémorable événement
ne furent pas aussi grands qu'on eût pu le
penser. L'empire latin de Constantiiiople
dura moins encore que le royaume de Jérusalerri (1204-1261). Venise seule en tira dïrnmenses avantages matériels. La France n'y
gagna qu'en influence ; ses mœurs et sa langue, déjk portées si loin par la première croisade, se répandirent dans l'orient. Beaudoin et Boniface, l'empereur et le roi de
Macédoine, étaient cousins (lu roi de France.
Le comte de Blois eut l e duché de Nicée,
lc, comte de Saint-Paul: celui d e Dsmotica,
près d'Andrinople. Notre historien, GeofYroi
de Villchnrdoin réunit les offices de maréchal de Champagne et de Romanie. Longtemps encore apr& la chute d é l'empire
latin cle Constantinople, vers 1300, le catalan
Nontaner nous assure que, dan3 la principauté de Morée et le duché d'Athènes, a on
parlait f r a n p i s aussi bien qu'à Paris '. n

2. Il Pcrivit au clergé et a i'Gniversité de Fraiice,
qu'on eiivoylt aussitôt des clercs etdes livres pour in-

struire les h a b i h n t ç de Constantiiiople.
2. a E parlavcn axi bel1 frances, couidins en Paris.
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C H A P I T R E VI1
Ruine de Jean.

- Défaite de l'empereur. - Guerre des Alliigcois. - G r a n d e u r

Voilà le pape vainqueur ,des Grecs malgré
lui. La réunion des deux Egliscs est opérée.
Innocent est le seul chef spirituel du monde.
L'Allemagne, la vieille ennemie des papes,
est mise hors de çoniùat; elle est rléchir6e
entre deux empereurs, qui prennent le pape
pour rirhitre. Philippe-Auguste vient de se
soumettre A ses ordres. et de reprendre
une épouse qu'il hait. L'occident et le midi
de la France ne son1 pas si dociles. Les Vaudois résistent sur le RhOne, les Manichéens
en Languedbc et mix Pyrénées. Tout le littoral de la France, sur les deux mers, semble
prêt LI se détacher de 1'Eglise. Lo rivage de
la Méditerranée ct celui de l'Océan obéissent
a deux prlnces d'une foi douteuse, les rois
d'Aragon et d'Angleterre, et efitre eux se
trouvent les foyers de l'héresie :Béziers, Carcassonne, TouloUse, ou le grand concile des
Manichéens s'est assemblé,
Le premier frappé fut le roi d'Angletcrrc,
duc de Guienne, voisin, et aussi parent du
comte de Toulouse, clolil il élevait le lils. Le
pape et le roi de France profitèrent de sa
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d u roi d e France.

.i20M222.

ruine. IWis cdi événement était préparé de
longuc date. La puissance des rois anglonormands no ~'appupait,nous l'avons n t ,
que sur les troupes mercenaires qu'ils achetaient ; ils ne pouvaienk prendre confiancexii
dans les Saxons, ni dans 1esNornlands. L'entretien (le ccs troupes supposait dcs rcssoiirces, et u n ordre administratif étranger aux
liabitudcs de cet âge. Ces roisn'? suppléaient
que par les exactions d'une fiscalité violente,
qui augmentaient encore le9 haines, rendaient leur position plus périlleuse, et les
obligeaient d'autant plus à s'entourer de ces
troupes, qui ruinaient et soulevaient le peuplo. Dilemme terrible, dans la solution diiquel ils devaient succomber. Renoncer à
l'emploi dès mercenaires, c1P,taitso mettre
e ~ i l r eles mains (le l'aristocratie normande ;
continuer à s'en servir, c'dtait marcher dans
une roiitn de perdition certaine. I,e roi dcvait trouvei- sa ruine dans la réconciliation
des cleux races qui divisaient l'il? ; Normands
et Saxons devaienl finir par s'entendre pour
i'ahaissement de la royauté; la perte de pro-.

.

vinces francaises devait être le premier résultat de cette révolution.
Au moins IIenri II avait amassé u n trésor.
Mais Richard ruina YAngktarre tlks son de7
part pour la croisade. «Je vendrait; Londres,
disait-il, si jepouvaistrouver un achekurl. 3
D ' m e mer & l'autro, dit un contempornin,
1'Angloterrc se trouva pauvre P. 11 fallut
pourtant troiiver de l'argent poiw payer
l'énorme rancon exigée par l'empereur. I l
en fallut oncore lorsque Richard, de retour,
voulut guerroyer contite le roi de France.
Tout ce qu'il avait vendu ft son départ, il le
reprit sans rembourser los acheteurs. Après
avoir ruiné le présent, il ruinait l'avenir.
Iles lors i l ne devait plus se trouve^ u n
honime qui voulî~trie11 prêter ou achctcr a u
roi d'Angleterre. Son successeur, bon ou
mauvais, hahilo ou inhahile, so troiivait
d'avance condamné ft u n e incurable impiiissance.
Cepe~iùantle progrès (les choses aurait, au
contrdire, exigé de nouvelles ressources. La
ddsharmonio (le l'empir~o anglais n'avait
jamais été plus loin. Cet empire se composait de populations qui toutes s'étaient fait
la guerre avant d'dtre réunies sous le mêiiie
joug. La Normandie ennemie de l'Angleterre avant Guillaume, la Bretagne enncmie de la Normandie, et l'Anjou ennemi du
Poitou, le Poitou qui réclamait, sur tout le
Midi, les droits du duché d'Aquitaine, tous
maintenant se trouvaient ensemble, bon gré
mal gré. Sous les règnes précéde~lls,le roi
d'Angleterre avait toujours pour lui quelqu'une do ccs provinces continentalcs. Le
~ o r m 4 n dGuillaume et ses deux premiers
successeurs piirent compter sur la Normandie, Henri 11 sur les Angevins, ses compatriotes ; Richard Cccur de Lion plut généralement aux Poitevins, aux Aquitains, corripatriotes de sa mkre Eiéonore de Guienne.
I l releva la gloire des mi.,rirlionaux, qui le
regardaient comme u n des leurs ; i l faisait
des vers en leur langue, il les avait cn foule
autour de lu1 ; son principal lieutenant était
le basque Marcader. Mais, peu it peu, cos diverses popiilations s'éloignérent d u roi d'Angleterre; elles s'apercevaient qu'en réalité,
Norma~iù,Angevin et Poitevi~i,ce roi, séparé
d'elles par tant d'intérets différents, était en
rBalité un prince étranger. La fin-di1 règnc
de llichard acheva de désabuser les sujets
continentaux de l'Angleterre.

Ges circonstances expliqueraient ,la violence, les emportements, les revers de J e m ,
quand niErne i l ciit été meilleur et plus habile. Il lui fallut recourir à des expédients
inauïs pour tirer de l'argent d'un pays tant
de fois r d é . Que restait-il après l'avide et
prodigue Richard ? Jean essaya d'arracher de
l'argent aux barons, ils lui firent si5ner l a
grande Charte; et i l se rejeta s u r llEglise,
elle l o déposa. 1,e pape et son protégé le roi
de Franco profitèrent de sa ruine. Le roi
dlAnglpterre, sentant son navire enfoncer,
jeta à la mer la Normandie, la Bretagne. Le
roi de France n'eut qu'à ramasser.
Ce déchirement infaillible et nécessaire (le
l'empire anglais se Lrbuva provoqué d'abord
par la rivalité de Jean et, d'Arthur son neveu. Celui-ci, fils de lliiCritikre da Bretagne
et d'un frère de Jean, avait été, dès sa naissance, accepte par les Bretons comme u n libérateur et u n vengeur. Ils l'avaient, malgré
Henri II, baptisé d u nom national d'Arthur.
Les Aquibins favorisaient sa cause. La
vieille ~'ileonoreseule tenait contre son potit fils pour Jean son fils, pour l'unité de
l'ompire a~lglais,que l'élévation dlArlhur
aurait divisé 3 . Arthur' en eff'et, faisait bon
marchd da cettc unité ; i l o c a i t au roi de
France de lui céder la Normandie, pourvu
qu'il eût la Bretagne, le Maine, la Touraine,
l'Anjou, le I'oitodet l'Aquitaine. Jean eût été
réduit l'Angleterre. Philippe acceptait volontiers, mettait ses garnisons dans les
meilleures places d'Arthur, et, n'espérant pas
s'y maintenir, il les démolissait. Le neveu
de Jonn, trahi ainsi par son allié, se tourna
de nouveau vers son oncle, puis revint au
parti de la France, e:ivaliit le Poitou, et assiegea sa grand'mère Eléonore dans hfirebeau.
Cc n'était pas chose nouvelle dans cette race
de voir les flls armés contre leurs parents.
Cependant Jean vint au secours, délivra sa
mére, défit Arthur, et le prit avec la plupart
(!es grands seigneurs de son parti. Que d e
vint le prisonnier ? c'est ce qu'on n'a bien su
jamais. Mathieu Paris prétend que Jean, qul
l'avait bien traité d'abord, fut alarmé des
nienaces et des obstinations d u jeune Breton ; N Arthur disparut, dit-il, et Dieu veuille
qu'il en ait été autrement que ne l e rapporte
la malveillante renommée! a Mais Arthur
avait excité trop d'espérances pour quel'imagination des peuples se soit résignée a cette
incertitude, On assura que Jean l'avait fait

1. u Londonias quoque venderem si ernptoreni id*
neum invenirem. 11 Guill. Neubrig.
2. Roger de Hoveden.

3. Au fait, l'Aquitaine était son
avait transférk ses droits à Jean.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

hiritage, et elle

340

HISTOIRE DE FRANCE

perir. On ajouta bientôt qu'il l'avait tiii! de rlie (1204).Jean lui-mbme avait déclar6 aux
sa propre main. Le chapelain tic Philippe- Normands qu'ils n'avaient aucun secours a,
Auguste raconte, comme s'il l'eût vu, que attendre. Il était plongé en désespéré dans
Jean prit Arthur dans u n bateau, qu'il lui les plaisirs. Les envoyés de Roue11 le t r o ~ ~ donna lui-mênic deux coups de poignard! et vÊrent jouànt aux échecs, et, avant de
le jeta. dans la rivikre, & trois milles d u cliü- répondre, il voulut achever sa pnrtic. 11
teau de Rouen '. Les Bretons rapprochaient dinait tous les jours splendidement avec sa
de leur pays le licii do la scène ; ils la pla- belle reine, et prolongeait le sommeil juscaient près de Cherbourg, au pixl de ces fü- qu'A l'heure du repas &. 1) Cependant, s'il
laises sinistres qui presentent u n précipice n'agissait point lui-méme, il négociait avec
- lout le long de l'Océan. Ainsi allait la tradiles ennemis de l'figlise et d u roi de France.
tion grandissant de détails et d'intkrct dra- Il payait des subsides à l'empereur Othon I V ,
matique. Enfin, dans la pikce de Shakes- son neveu ; i l s'entendait d'une part avec les
peare, Arthur est u n tout jeune enfant sans Flamands, de T'autre avec les seigneurs du
défense, dont les douces et innocentes püro- midi de la, France, et élevait à sa cour son
les désarrrient le plus farouche assassin.
autre neveu, fils LIU comte de l'oulouse.
Cet événcrnent placait Philippe--Auguste
Ce comte, le roi d'Aragon et le roi (l'Andans la meilleure position. Il avait déjh gleterre, suzerains de tout le Midi, seninoiirri contre Richard le bruit (le ses liaisons blaient réconciliés aux dépens de l'!&lise ;
avec les infideles, avec le Vieux de la Non- ils garJaie~itA peine quelques ménagements
tagne ; il avait pris des gardes pour se pré- exlérieurs. Le danger était immense de ce
server de ses émissaircs % 11 exploita contre çUtC pour I'autorit6 ecclésiastique. Ce n'éJean le bruit de la mort d'Arthur. Il se porta taient point des sectaires isolés, rnais-une
pour vengeur et pour juge du crime. Il üssi- 13~lisetout cntière qui s'était formbc, contrc
gna Jean à comparaître devant la cour des I'Eglise. Les biens du clergé étaient partout
hauts barons de France, la cour des pairs, envahis. Le nom meme de prctre était une
comme on disait alors d'après les romans de injure. Les eçclésias tiques n'osaient laisser
Charlornagne. Déjii il l ' y avait appelé pour voir leur tonsure en public
Ceux qui se
se justifier d'avoir enlevé a u conile de la résignaient k porter la rohe cléricale, c'éMarche Isabelle de Lusignan. Jean demanda taient quelques serviteurs des nobles, aux3u moins un sauf-coriiluit. Il lui f u t refusé. quels ceux-ci la faisaient prendre, pour
Condamné sans Qtre enlendu, i l leva une envahir sous leur nom quelque bénéfice.
armke en Arigleterre et ari Irlande, em- Dks qii'iin niisçionnairc catlioliijiie se hasarployant les dernieres violences pour forcer dait a prêcher, i l S'élevait des cris de dériles barons, à l e suivre, jusqii'h saisir les sion. La sainteté, l'éloquence ne leur inipobiens de ceux qui refusaienl ; à d'autres, l e saient point. Ils avaient hue saint Berseptiémo de leur rcvcnii. Tont c.$a nc scr- nard G .
vit à rien, Ils s'assemblèrent; niais, une fois
La lutte était iniminerite eri 1'100. L'église
réunis à Portsmoutli, ils firent déclarer par liérétique était organisée; elle avait sa hiél'arçhevGque EIubcrL qu'ils étaient décidés :L rarchie, ses prêtres,'ses évêques, son pape;
ne point s'embarquer. Au fait, que leur im- leur concile général s'était tenu à Toulouse;
portait cette guerre? LA p l u ~ ~ a rquoique
t,
cette ville eut été sans doute leur Rome, et
NormanTs d'origine, étaient devenus étran- son Capitole edt remplacé l'autre. L'église
gers à la Nornianùic. Ils ne se souciaient pas nouvelle envoyait partout d'ardents misde se battre pour fortifier leur roi contre sionnaires ; l'innovation éclatait dans les
eux, et le mettre à m8me de réduire ses su- pays les plus éloignés, les moins soupconjets insulaires avec ceux du co~itinent.
nés, en Picardie, en Flandre, en Allemagne,
Jean s'était adressé au pape, accusant en Angleterre, en Lombardie, e n Toscane,
Philippe d'avoir rompu la paix et viol6 sos aux portes rle Rnme, 3. Viterbe. Les populaserments. Innocent se porta juge, 71071 d u tions du Nord voyaient parmi elles les solfief, m z i s du péché S. Ses légats ne décidè- dats mercenaires, les routiers, pour la plurent rien. Philippe s'empara de l a Normari- part au service d'Angleterre, réaliser tout
1. Guillaume l e Rreton.
2. Mais il eut peine à-persuader.

II suffit pour détruire l'accusation d'une fausse lettre d u Vieux de l a
Montagne, que Richard fit cirçiiler.
3 . Lettre d'Innocent III.
4 . Mûth. Paris : « Cum regina épulaliatur quotidir,
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splendide, somnosiiiie matutiiiales usoue ad prandendi
horam protraxit. - Omriimodis cuin regina sua vivebat deliciis. n
5. GuiIlelm. d e Podio Laur.
6. Ibid.

R U I N E D E J E A N . - DÉFAITE DE L'EhlPEnEUR

r

44 1

ce qu'on racontait de l'impiété du Midi. Ils
venaient, p n ~ t i erlii Brabant, partie de l'Aquitaine; le basque Marcader était l'un des
principauxlieutenants de Richard Cœur-deLion. Les montagnards duMidi, qui aujourd'hui descendent en France ou en Espagne
pour gagner de l'argent par quelque petite
industrie: en faisaient autant au moyen âge :
mais alors la seule industrie était la guerre.
Ils maltraitaient les prêtres tout comme les
paysans, hiiliillaient leurs femmes des vêtements consacrés, battaient les clercs et leur
faisaient chanter la messe par dérision. C'était encore u n de leurs plaisirs de salir, de
briser les images d u Christ, de lui casse,r les
- bras et les jambes, de le traiter plus mal que
les Juifs 3. la Passion. Ces routiers étaient
chers aux princes, précisément h cause de
l e ~ i rimpiété , qui les rendait insensibles
aux censures ecclésiastiques. Un charpentier:
inspiré de la Vierge Marie, forma l'association des capuclzons pour l'extermination de
ccs banrlcs. Philippe-Auguste encouragea
le peuple, fournit des troupes, et, en une
seule fois, on en égorgea dix mille '.
Indépendamment des ravages des routiers
d u Midi. lm croisades avaient jeté des
seinences de haine. Ces grandes expéditions!
qui rapprochèrent l'Orient et l'Occident,
eurent aussi pour eret de révéler à l'Europe
du Nord celle du Midi. La dernière se préserita A l'autre sous l'aspect le plus choquant : esprit mercantile plus que chevaleresque, dédaigneuse opule~ice', élégarice et
légèreté moqueuses, danses et costumes
mauresques, figures sarrasines. Iles aliments
mcme étaient u n sujet d'éloignemeiit entre
les deux races ; les mangeurs d'ail, d'huile
et de figues rappelaient aux croisés l'impureté d u sang mauresque et juif, et le Languedoc leur semblait une autre Judée.
église du xme siècle se fit une arme de

ces antipathies de races pour retenir le
Midi qui lui échappait. Elle transfera la croisade des infidèles aux hérétiques. Les prédicateurs furent les memes, les bénédictins de
Citeaux.
Plusieurs réformes avaient eu lieu déjii
dans l'institut de saint Benoist; mais cet
ordre Çtait tout u n peuple ; au xie siècle, se
forma u n ordre dans l'ordre, une première
congrégation , la congrégation liénédictine de Cluny. Le résultat fut immense : il
en sortit Grégoire VI1. Ces réformateurs
eurent pourtant bientôt besoin d'une réforme s. 11 s'eh fit une en 1098, à l'époque
mBme de la première croisade. Cîteaux s'éleva B côté de Cluny, toujours dans la riche
et vineuse Bourgogne, l e pays des gronds
prédicateurs, de Bossuet et de saint Bernard.
Çeux-ci s'imposèrent le travail selon la règle
~ r i m i t i v ede saint Benoist, cliangbre~itseulement l'habit noir en habit blanc, déclarérerit qu'ils s'occuperaient iiniqiiment de
leur salut, et s ~ r a i e n tsoiimis aux evBques,
dont les autres moines tendaient toujours h
s'afrranchir. Ainsi ~ E g i i s een péril resserrait sa hiérarchie. Plus les Cisterciens se
faisaient petits, plus ils graridirerit et s';cccrurent. Ils eurent jusqu'k dix-huit cents
maisons d'hommes et quatorze cents di:
femmes. L'ahbé de Cîteaux était appelé l'abbé
des abbés. Ils é aient déjà si riches, vingt
ans aprks leur iristitution, que l'austérité do
saint Bernard s'en effraya : il s'enfuit en
Cha~ripagrieet fonda Çlairvaux. Les moines
de Cîteaux étaient alors les seuls moines pour
le peuple. On les forqait de monter en chaire
et de prêcher la croisade. Saint Bernard f u t
l'apôtre de la seconde, et le législateur des
templiers. Les ordres militaires d'Espagne
et de Portugal, Saint-Jacquc,~,Alcantara,
Calatrava et -avis relevaient de Cîteaux et
lui étaient affiliés. Les moines deBourgogne

1. L e Velay ne tarde pas i fairc hommage i Philippe-Auguste.
2. u .],es p r i n r ~ set les seigneurs provençaux, qui s'Ctaient réunis en grand nombre pendant 1'BtS a u ch?teau de Beaucaire, y célébrèrent diverses Etes. Le roi
d'Angleterre avait indiqué cette assembi6e pour y negocier l a réconciliation de Raymond, duc de NarLionne, avec Alphonse, roi ri'bragun ; mais les deux
rois ne s'y trouvSreiit pas, pour certaines raisons ; en
sorte que tout cet appareil n e servit de rien. Le comte
de Toulouse y donna cent niillc sols i Raymond d'Agout, chevalier, qui, étant fort libérai, les distribua
aussitôt a environ dix mille chevaliers qui assistércnt
à cette cour. Bertrand Raimbaud fit labourer tous les
environs d u chateau, et y fit semer jusqu'i trente
mille sols en deniers. On rapporte que GuiIlanme
Gros de Martel, qui avait lrois cenls chevaliers à sa
suite, lit apprêter tous les mets dans si cuisine, avec

des flambeaux de cire. L a comtesse d'Urgel y envoya
une couroune estirnée quarante mille sols. Raymond
de Venous fit brhler, p a r ostentation, trente de ses
chevaux devant toute I'assemblée. i Histoire du Laiiguedoc, t. III, p. 37. (D'aprks Gaufrid. V w s , p. 3 3 1 ) .
3. Dans une apologie adresske à Guillaume de
Saint-Thierry, saint Bernard, tout en se justifiant d u
reproche qii'oo lui avait fait d'être l e dttracteur de
Cluny, censure pourtant vivement les mmurs de cet
ordre (Bdit. Mabillon, t. IV, p. 33, sqq.), c. x : w Mentior, si non vidi abbatem sexaginta equos et eo ainplius in suo ducere cornitatu, >,c. XI. e Umitto oratoriorum immensas altitudincs etc. r
Ceux de Cluny répondaient a u x attaques d e Cîteaux:
(1 0, ô Pharisæorum novum g e i u s !... vos
sancti, vos
singulares ... unde e t habitum insoliti coloris preLentidis, e t ad distinctionern cunctorum totius fere mundi
monachorum, inter nigros vos candidos ostentatis. B

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

...

34?

'

H I S T O I R E D E -FRAKCE

étendaient leur influence ainsi spirituelle
E n même temps, l'évêque d'0sma et saint
sur l'Espagne, tandis quo les princes des 1)ominique furent autorisds par 10 pape B
deux Bourgognes lui donnaient des rois.
s'associer a:ix travaux de8 Cistorciens. Ce
Toute cette grandeur perdit Citeaus. Elle Dominique. ce terriblo fondateur de l'inqui se trouva, pour la discip1inc;- presque a u ni- silion, était u n nolilo Castjllari 1. Personne
veau de la voluptuelise Cluny. Celle-ci, du n'eut plus que lui le don des larmes, qui
moins, avait de bonne heure affecté la dou- s'allie si sauvent au fanatisme 8 . Lorsqu'il
ceur et l'indiilgence. Pierre l e Vénérable g étudiait à Palencia, une grande fami,ne réavait recu, consolé, enseveli Abailard. Mais gnant dans la ville, i l vendit tout, et jusqu'k
Cîteaux corrompue, conserva, dans la richesse scs livres, pour secourir les pauvres.
L'évêque d'&ma venait de reformer son
et leluxe, la dureté de son institution grimitive. Elle resta animde du génie sanguinaire chapitre d'après la rbgle de saint Augustin ;
des croisades, et continua de prêcher l a foi Dominique y entra. Plusieurs missions
en négligeant les ccuvres. P l u i méme l'indi- l'ayant conduit en France, h la suite de l'égnité des prédicateurs rendait leurs paroles vêque d'Osnia, i l vit avec une pitié profonde
vaines et stériles, plus ils s'irritaient. Ils tant d'âmes qui se perdaient chaque jour.
s'en prenaient du peu d'effet de leur élo- I l y avail tel château, en Langucdoc, où l'on
quence tt ceux q u i , sur leurs mœurs, ju- n'avait pas communié depuis trente ans3.
geaientleur doctrine. Furieux d'impuissance, Les petits enfants niouraie~ltsans baptoine.
ils menacaient, ils daninaierit, et le peuple u La nuit d'ignorance couvrait ce pays, et les
h M s de la forfit du diable s'y promenaient
n'en faisait que rire.
Un jour que l'ahbé de Cîteaux partait avec librement 4. o
D'abord 1'4vêque d'osma, sachant que la
sesmoines,dans ~nrnagnitiqueappareil~
pour
aller en Languedoc travailler à la conversion pauvre noblesse çorifiait l'éducation de ses
des hérétiques, deux Castillans, qui reve- filles aux hérétiques, fonda u n monirstère
naient de Rome, l'évsque d'0sma et l'un de prbs MontCral pour leu soiistraire h co danses chanoines, le fameux saint Dominique, ger. Saint Dominiqiie donna tout ce qu'il
n'hésitèrent point B leur dire que ce luxe et possédait, et, entendant dire à une femme
cette pompe détruiraient l'eflet de leurs dis- que, si elle quittaitles Albigeois, elle se troucours : a C'est pieds nus, dirent-ils, qu'il faut verait sans ressources, i l voulait s e vendre
marchek contre les fils de l'orguoil ; ilsveulent comme esclave pour avnir do quoi rendre
des exemples, vous ne les réduirez point par encore cette âme à Dieu.
Tout ce zole était inutile. Aucune puisdes paroles. n Les Cisterciens descendirent
rie leurs montures ct suivirent les deux sance d'éloquence ou de logique ri'eût suffl
pour arrêter l'élan de la liberté de penser ;
Espagnols.
Les Espagnols se mirent la tète de cette d'ailleurs, l'alliance odieuse des moines de
croisade spiriluelle. Uri Doura~idod'Huesca, Çiteaux ôtait tout crédit aux paroles de saint
qui avait été Vaudois lui-mgme, obtint d'Iu. Dominique. Il fut même obligé de conseiller
nocent III la permission de former une c ~ p - à l'un d'eux, P i c ~ r ede Castelnau, de s'éloifrérie des pauvres catlroliques, ou pusgent gner quelque temps du Languedoc ; les haentrer les p n u u r e ~de L2yonl les Vaudois. La hitants l'auraient tué. Polir lui, ils ne microyanco ùiiférait, mais l'extkrieur &ait lo rent point les mains sur sa personne; ils se
même: niéme costume, même vie. On es- contentaient de lui jeter de la boue ; ils lui
@rait que les catlioliqiies, adoptant l'habit attachaient, dit u n de ses biographes, de la
et les mœurs des Vaudois, les Vaudois pren- paille derrière le dos, L'évêque dlOsma leva
draient en échange les croyances des catho- les mains au cicl, et s'écria : R Seigneur,
liques; enfin que la forme emporterait lo abaisse ta main et punis-les ; le châtiment
fond. Malheureusement le zélé missionnaire seul pourra leur ouvrir les yeux n
On pouvait prévoir, dès l'époque de l'exalimita si bien les Vaudois qu'il cn devint
suspect aux évêques, et sa tentative chari- tation d'Innocent III, la catastrophe du Midi.
table out peu do succès.
L'année même oii i l monta sur Ic,trime pon.
1. a S a prière était si ardente qu'il en devenait comme
insense. Une nuit qu'il priait devant I'autel, le diable,
pour le troubler, jeta du haut d u tait une Bnormepierre
q u i tomba à grand bruit dans l'église, et toucha, d a n s
sa chute, le capuchon du saint; il ne bougea point, et
le diable s'enfuit en hurlant. 71 Acta S. Dominici.
2. Lorsqu'on recueillit les tdrnoigriaçes pour la ca-
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nonisatioii de saint Dominique, un moine deposa qu'il
L'avait souvent vu pcndant l a niesse baigne de larmes,
q u i lui coulaierit cil si srinde abondance sur le visage
yu'une goutte d'eau n'attenduit pas l'autre.
3 . Pierre d c Vaux-Cernay.
4 . Guill. de Pod. Laur.
5. Acta S. Doniiiiici. a Dornine, mitte manum, et

tifical. il avait écrit ahx princes des paroles
de ruine et de sang1. Le comte de Toulouse,
Raymond VI, qui avait succédé à son père
en 1194,portaau comble le courroux du pape.
Rbconcilié avec les anciens ennemis de sa
famille, les rois d1Arag0h: comtes de basse
Provence, et les rois d'Angleterre, ducs de
Guienne, il ne craignait plus rien et ne gardait aucun ménagement. Dans ses guerres
de Languedoc el de haute Protrcnce, il se
servit constamment de ces routiers que
proscrivait 1'1?~liseP. Il poussa la guerre
sans distinguer les terres laïques ou ecclésiastiques, sans égard a u dimanche ou a u
carfime, chassa des évCques ct s'entoura d'hérctiques et de juifs a.

la guerre, souscrivît avec ses ennemis un
projet de croisade contre ses sujets hérétiques, et ouvrît SES élats aux croisés. Ilaymond refusa d'abord, fut excommunié, et s e
soumit; mais il cherchait à éluder l'ex6ciition de ses promesses. Le moine Pierre de
Castelnaii osa lui reprocher en face cc qu'il
appelait sa perfidie; le prince, peu habitue
à de telles paroles, laissa échapper des paroles de colère et de vengeance, des paroles
tellrs pent-être que celles d'Henri I I contre
Thorrias Becket. L'effet fut le mcme; le de-

corrige eos, u t .eis saljein 1ia:c vexatio tribuat inter
I<ctun1 ! II 1. Innocent III bcrit U Guillauine, comte dc Forcalquier, uiie lettre, sanss31ut,pour l'exhorterà secroiser:
cc Si a d actus tuos Doiniiius haclenus secunduin meritorum tuorum exigcntiain rcapexisset, possuisset te ut
rorarn et sicut stipulain alite faciciii veiiti, qiiiniino
rnultiplicasset fulgura, u t iniquitatcin tuain de superficie t e r r z dcleret, e t jiistiis lavarct manus suas iii
sanguine peccatoris. Nos etiarn et pradecessoreu
iiostri ... n o n solurn in ie (sicut fccirnusj anathematis
CUI-asseinus scntentiarri proriiulgar~, iino etiani universos fideliuinpopulosin tiinin excidiurn arinnsseniiis. a
Epist. Inn. III, t. 1, p. 239, anno 1.198.
2. C'était pour l a plupart des Aragonais.
3. Nous citons le fragment suivant comiae un nionument de l a haine des prétres.
R D'aburd, des le berceau, il chérit c t choya toujours
les héritiques; et comme il les avait dans s a terre, il
les honora dc toutes maniércs. Eucore anjourd'hui, A cc
que l'ou assure, il rriéiie partout aveclui des hérétiqiies,
afin qÙe, s'il venait i mourir, il meure entre leurs inaiiis.
- 11 dit iin jour aux hkrétiques, je le tiens de bonne
source, qu'il voulait faire élever son fils i Toulouse,
parmi eux, afin qu'il s'iustruisft daiis,leur foi, disons plut8t dans leur iiifid6litC. - Il dit encore u n jour qu'il donnerait bien cent niarcs d'argent pour qu'un dc seschcl-nliers pi't embrasser l a croyance des hérétiques ; qu'il
le lui avait maintes fois conscillii, et qu'il le faisait
prScheP souvent. De plus, quand les h8rétiqiics lui envoyaieut des ~ u l e a i i xou des provisioiis, il les recevait
fort gracieusement, Ics faisait garder avec soin, et n e
souffrait pas quc personne en goùtht, si ce n'est lui et
quclqnes-uns de ses familiers. Souvent aussi, comnre
nous le savons d e source certaine, il adorait les hkrétiques en fléchissant les genoux, demandait leur bénédiction et leur donnait le lniser. Un jour que le corrite
attendait quelques personnes qui devaient venir Ie trouver, et qii'ellcs ne venaient point, il s'écria a On voit
bien que c'est u le diable qui a fait ce monde, puisquo
a r i m n e nous arrive à souhait. Y II dit aussi au v h é rLible évtquc de Toulouse, coninte l'évsque nie l'a rnconté lui-même, que les moines deciteaux ne pouvaient
faire leur salut, puisqu'ils avaient des ouailles livrC?s
à l a luxure. O h6résie inouïe !
n Le comte dit encore
l'évtque dc Toulousc qii'it
vint l a nuit dans son palais, et qu'il entendrait l a prédication des hkrétiques ; d'où il est clair qu'il les entendait souvent la nuit.
N II se trouvait un jour dans une église où on cdl&

lirait la messe ; op, il avait avec lui un bouffon, qui,
coniine font les bateleurs d e cette espéce, s e moquait
des gens par des grimaces d'histrion. rI.orsque l e ci.16brant se tourna vers le peuple e n disant : Dominus coIiisci~m,le scélkrat de corrite di1 i son Lioufïun d e contrefaire le prt3re. - 11 dit une fois qu'il aimerait mieux
ressembler B u n certain hBrStique de Castres, dans le
diocèse d'Alby, 8 qui on avait coiipS les membres et qui
traînait une viu misérable, que d ? t r e roi ou empereur.
x Combien il airria toujours les hbrGtiques, nous en
avons l a preuve Bvidciite en ce que jamais aucun lkgaf
du siégc apostolique iic put I'arneiier à. Icç cliasser d e sa
terre, bien qu'il ait fait, s u r les instaiiccs de ces ICgats,
je ne sais combien d'abjurations.
a Il faisait si peu d e cas d u sacrement de mariage
que, toutes les fuis q u e sa femme lui déplut, il la renvoya pour en prciirlre une aiitrc, en sorte qii'il eut
quatre épouses, dont trois vivent encore. II eut d'abord
l a sœur d u vicomte d e Béziers, nommée Béatrix ; a p r k
elle, l a fille du duc de Chypre ; après elle, la w u r de
Richard, roi d'Aiiglelerre, s a cousine au troisiCme
degr6 ; celle-ci étant morte, il fpousa la sœur d u roi
'd'Aragon, qui P.tait sa coiisine au qiiatrièine dcgré. Je
ne dois pas passer sous silence que, lorsqu'il avait s a
premiére feinine, il l'engagea souveiit B prendre l'habit
religieux. Comprenant ce qu'il voulait dire, elle lui
demanda exprès s'il voulaii qu'clle entrLt II. Cîteaux ;
il dit que non. Elle lui demaiida encore s'il voulait
qn'elle se fit religieuse Fontevrault ; il dit encore que
non. Alors elle lui demanda ce qu'il voulait donc ; il
répondit que, si plle consentait d se faire solitaire, il
pourvoirait U tous ses besoiiis; et la ehore se fit ainsi.
i< II fut toujours si luxurieux et si lubrique, qu'il
abusait de sa propre sreur a u mépris dela religioii chr6ticniie. Dés son enfance, il rccherchait ardcmmenl les
coueubines d e son pére et couchait avec elles ; et aucune
feinrne ne lui plaisait giiére s'il ne savait qu'elle eilt
couché avec son pEre. Aussi son pCre, tant B cause de
son hBrésie que pour ce crime enorme, lui prédisait
souvent la perte de son héritage. Le conite avait encore
une nierveilleuse affection poiir les routiers, p a r les
n~aiiisdesquclsil depouillait les églises, détruisait les
monnsti.res, et déposskdait t a n t qu'il pouvait tous ses
voisins. C'est ainsi quese comportatoujours c e mcrnbrc
du diable, ce fils dc perdition, ce premier-né <le Satan,
ce p r s é c u t c u r acharné de la croix et de l'lglise, cet
appiii des hérOtiques, ce bourreau des catholiques, ce
ministre de perdition, cet apostat couvert de crimes,
cet &goûtd e tous les péchés.
r i 1.e comte jouait un joui- aux échecsavec un certain

.
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vouement feodal ne permettait pas que le
moindre mot du seigneur tombat sans effet ;
ceux qu'il nourrissait a sa talile croyaient
lui appartenir corps-et âme, sans réserve de.
leur saliit éternel. Un chevalier de Raymond
joignit Pierre de Castelnau sur le Rhône et
le poignarda. L'assassin trouva retraite dans
les Pyrénées, auprés du comte de Foix, alors
ami du comte de Toulouse, et dont la mère
et la sœur étaient hérétiques.
Tel fut l e commencement de celte épouvantable tragédie (12û8). Innocent III ne se
contenta pas, comme Alexandre III, des excuses et de la soumission d u prince ; il fit
prêcher la croisade dans tout le nord de la
France par les moines de Citeaux. Celle de
Constantinople avait habitué les esprits 5
l'idéed'une guerre saintecontre les chrétiens.
Ici la proximité était tentante ; il ne s'agissait
point de traverser les mers : on offrait le para' dis h celui qui aurait ici.bas pillé les riches
campagnes, les cités opulentes duLangUedoc.
L'huniariité aussi était mise en jeu pour reridre les âmes cruelles ; le sang du légat réclamait, dit-on, le sang des hérétiques j.
La vengeance eut été pourtant difficile si
Raymond VI eiit pu user de toutes ses forces et lutter sans ménagement contre le
parti de llEglise. C'était un des plus puissants princee et, probablement, le plus riche
de la chrétienté. Comte de Toulouse, marquis de haute Provence, maître de Quercy,
du Rouergue, (lu Vivarais, il avait acquis
Maguelone; le roi d'Angleterre lui avait
cédé l'bgénois, et l e roi d'Aragon l e Gevaudan, pour dot de leurs s a u r s . Duc de Narbonne, i l était suzerain de Nimes, Béziers,
Usez, et des comtés deFoix et de Comminges
dans les Pyrénées. Mais cette grande puissance n'était pas partout exercée au même
titre. Le vicomte de Béziers, appuyé de l'alliance du vicomte de Voix, refusait de dépendre de Toulouse. Toulouse el!e-meme dtait

une sorte de république. E n 1202, nous voyons
des consiils de cette cité faire la guerrc, en
l'absence de Raymond VI,aux chevaliers de
l'Albigeois, et les deux partis prennent le
comte pour arbitre et pour médiateur. Sous
son pCre, Raymond V: les conmenccmenis
de l'hérésie avaient été accompagnés d u q
tel essor d'indbpenclancc? politique, que le
comte lui-même sollicita les rois de France
et d'Angleterre tl'cntreprenrlre une croisade
(1178) contre les Toulousains et le vicomte
de Béziers. Elle eut lieu, cette croisade, mais
sous liayniond VI, et à ses dépcns.
Toutefois, on commença par le bas Languedoc, Béziers, Carcassonne, etc., où les
hérétiques étaient plus nombreux. Le, pap?
eht risqué d'uriir tout 1; Midi contre I'Eglise
et de lui donner u n chef s'il eiit, frappé
d'abord le comte de Toulouse. I l feignit d'accepter ses soumissions, l'admit à la pénitence. Raymond s'abaissa devant tout son
peuple, recut des mains des prêtres la fiagellation dans l'église même ou Pierre de
Castelnau était enterré, et l'on afyecta de le
faire passer devant le tombeau. Mais la plus
horrihle pénitence, c'est qu'il se chargeait d e
conduire lui-mêne l'armée des croisé; à la
poufsuile des hér8tiqiies, lui qui les aimait
dans le cœur, de les mener sur les terres de
son neveu, l e vicomte de Héziers, qui osait
persévérer dans la protection qu'il leur accordait. Le malheureu? croyait éviter sa ruine
en prêtant la main 8' celle de ses voisins, et
se déshonorait pour vivre u n jpur [le plus.
Le jeune et intrépide vic'omle avait mis
Béziers en état de résistance, lorsque arriva
d u cûté du Rh6ne la principale armée des
croisés ; (l'autres venaient par le Velay, tl'autres par l'ilgériois. tr Il fut tarit grand le
siège, tant de tentes que de pavillons, qu'il
semblait que tout le monde y fut réuni j .
Philippe-Auguste n'y vint pas ; i l avait B ses
cfités deux gvands et terribles l i o n s 3 , l e roi

chapelain, et, tout e n jouant, il lui dit : n Le Dieu de
u Moïse, en qui vous croyez, ne vous aiderait gukre i
n ce jeu, Y et il ajouta : r Que jamais ce Iheii n e m e
n seit eu aide 1
Une autrc fois, conrme le comte
di-viiil aller de Toulouse cri Provence pour curribalti~e
quelque eiinemi, 'se levant a u milieu de la nuit, il vint
a l a maison où étaient rassembl6s les hérétiques toulousains, e t leur dit : a N e s seigneurs et mes frbres, a
a fortune d e l a guerre e5t variable ; quoi qu'il m'ara rive, je remets e n vos mains mon corps e t mon
a Aine. n Puis il ernmena avec lui deux hérétiques e n
habit séculier, afin que, s'il venait 2 mourir, il inoürût
entre leurs mains. a Un jour que CR maudit comte 6tait
malade dans l'Aragon, l e mal faisant beaucoup de progr&, il se fit faire une liliérc, et dans cette litikre se fit
transporter b Toulouse ; et, comme on lui demandait
pourquoi il se faisait transporter en si grande h i t e ,

quoique accablé par une grave maladie, il répondit, le
inis6rable ! « Parce qu'il n'y a pas de Bons horriines
a dans cet,te terre, entre les mains de qui je puisse
a mourir. ri Or, les h6rétiques SC font appeler Iiuns
huiiiriies par lcurs pai-tisaiis. Mais il se moutrait h6rétique
pxi- ses signes et sesdiscours, hien plus clairementencore ;
car il disait: « J e sais que je perdrai m a terre pour ces
a Boiis honimes ; et1 bien ! l a perte d e ma terre, et crin core celle de l a tête, je suis pret à tout soulri-ir. r
1 . Innoc., ep. ad Philipp. August.
a Eia igitiir,
miles Christi ! eia, çliristianissime princeps?... Clamantein a t te justi snnguinis vocern audias. n - Ad Comit., Baron., etc. : « Eia, Christi milites? e i i , strenui
militi:e christiance tirones? »
2. Chion. Laugiied.
3 . Pierre de Vaux-Cernay.
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En égorgeant au pied des autels le neveu du roi d'hglcterro. * (P. 3 4 6 . )

Jean et l'empereur Othon, le neveu de Jean.
Mais les Francais y vinrent, si le roi n'y
vint pas : ti leur tête, les archevêques de
Reims, de Sens, deHouen, les évcques d'Autun, Clermont, Nevers, Rayeiix, Lisieux et,
Chartres; les comtes de Nevers, de SaintPol, d'Auxerre, de Bar-sur-Seine, de Genève,
de Fore.2, une foule de seigneurs. Le plus
puissant était le duc de Bourgogne. Les
Bourguignons savaient l e chemin des Pyrénées ; ils avaient brillé surtout dans lescroisiides d'Espagne. Une croisade prêchée par

les moines de Cîteaux etait nationale en
Bourgogne. Les Allemands, les Lorrains,
voisins des Bourguignons, prirent aussi la
croix en foule; mais aucune province ne
fournit & la croisade d'hommes plus habiles
et plus vaillants que 1'Ile-de-France. L'ingénieur rie la croisade, celui qui construisait
les niachines et ctirigeait les siéges, fut u n
légiste, maître Théodise, archidiacre di.
l'église Notre-Dame de Paris ; c'est luiencore
qui fit, à Rome, devant le pape, l'apologie
des croisés (1215) *.

4 . La religion semblait Btre devenue plus sombre et
plus austère dans le nord de l a France. Sous Louis VI,
le jeilne du samedi n'était point dc règle; sous Louis VII,

il était si rigoureusement obçerv6, q u e les bouffons,
les histrions n'osaient s'en dispenser.
2. C'était, dit Pierre d e Vaux-Cernay, un homme
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Entre les barons, le plus illustre, non pas
le plus puissant, celui qui a attaché soli noin
2 cette terrible guerre, c'est Simon de Montfort, du chef de sa mère comte de Leicester.
Ccttc famille des Montfort fiemblc avoir &té
possédée par une ambition atroce. Ils prétendaient descendre, ou d'un fils 'du roi Robert, ou des comtes de Flandre, issus de
Charlemagne. Leur grand'mère, Bertrade,
qui laissa son niari, le comte dlArrjou, pour
le roi Philippe lu, et les gouverna-l'un et
l'autre en même témps, cssaga d'einpoisonncr son bedu-fils Louis le Gros, e t de donner
la couronne
ses fils. Louis eut pourtant
corifiance aux Montfort ; c'est l'un d'eux qui
lui donna, dit-on, après sa défaite de Crenneville, le conseil d'appeler & son secours les
niiliccs des communes sous leurs bannières
p:troissialcs ; au XIII%i~cle,Simon de Jfontfort, dont nous allons parler, faillit être roi
di1 Midi. Son second fils, cherchant en Angleterre la fortune qu'il avait manquée en
Pmncc, combattit pour lcs communes anglaises, et leur ou%t l'entrée du parlement.
Après avoir eu dans ses mains le roi et le
royaume, il fut vaincu et tué. Son fils (petitfils du célébre Montfort, chef de la croisade
des Albigeois) le vengea en égorgeant en
Italie, au pied des autels, l e neveu du roi
dlAnglcterre, qui vcnait de la terre sainte '.
Cette action perdit les Montfort; on prit en
horrcur cette race néfaste, dont le nom s'attachait à tant de tragedies et de révolutions.
Simon dc Montfort, le véritable chef de la
guerre des Albigeois, était déjh un vieux
soldat des croisades, endurci dans ces grierres 5 outrance des Templiera et des Assassins. A son retour de la terre sainte, il
trouva, k Venise, l'armée de la quatriéme
croisade qui partait; innis il refiiza d'aller k
Constantinople; il obéit a u pape, et sauva
l'abbé du Vaux-Cernay, lorsque, au grand péril de sa vie, il lut aux croises la défense du
po~itife.Cette action signala Montfort et prépara sa grandeur. Au reste, on no peut nier
qur, ce terrible exécuteur des décrets de
l'&lise n'ait eu des vertus héroïques. Rüymonri VI l'avouait, lui dont Montfort avait

fdit la ruine S. Sans parler de son courag$
de ses mœurs skveres et de son invariahle
croyance en Dieu, il ~iloritrailaux moiritlrc$
des siens des égards bien noilveaux dans le#
croisades. Tous ses nobles ayant avec l u i
traversé, sur leurs chevaux, une rivière g r o a:
g
sie par l'orage, les piétons, les faibles n$
pouvaient passer; Montfort repassa à l ' i d '
tant. suivi de quatre ou cinq cavaliers, et
rcsta avec les pauvres gens, en grand r~ér@
d'être attaqué par l'ennemi 3. On lui tiiiZ
compte aussi dans cette guerre horrible
d'avoir épargné les bouches inutiles qu'on
repoussait d'une place, et d'avoir fait respecter l'honriciir des femmes prisonnières. Sa.
femme, A lui-mcme, Alix de Montmorency,
n'était pas indigne de lui; lorsqye la plupart
des croisés eurent abantlonn$ Montfort, elle
prit la direction d'une nouyelle armée et
l'amena h son Bpoux.
L'armée, assemblée devant Béziers, était
guidke par l'abbé de Cîteaux et par l'évêque
mEme de la ville, qui avait dresse la liste de
ceux qu'il désignait A la morl. Les hübitarits
refusèrent de les livrer, et, voyant les cl,oisés
tracer leur camp, ils sortirent hardiment
pour le surprendre. Ils ne connaissaient pas
la supériorité militaire de leurs ennemis.
Les piétons suffirent pour les repousser;
avant que les chevaliers eussent pu prendre
part à l'action, ils entrixent ilans la ville
pêle-miile avec les assiégés, et s'en trouvèrent
maîtres. Le seul embarras élait dc distinguar
les hér'étiques des orthodoxes : cc Suez-les
tous, dit l'ahbo dc Cîteaux; la Seigneiir
connaîtra bien ceux qui sont k lui 4 . »
u Voyant cela, ceux de la ville se retirèrent, ceux qui le purent, tant hommes que
femmes, dans la grande église de SaintNazaire; les pretres de cette église firent
tinter les cloches jusqu'à ce que tout le
monde fiit mort. Mais il n'y eut ni. son de
cloche, ni pretre vetu de ses habits, ni clerc,
qui pilt empc'cher que tout ne passât par le
tranchant de l'épée. Un tant seulement n'en
put échapper. Ces meurtres et tueries furent
la grande pitié qu'on eiit depuis vue ni entendue. La ville fut pillée; on mit le feu

circonspect, prudent, et trks 2616 pour lee afl'aircs d e
Dieu, e l il aspirait sur toute chose itrouver dans le
droit quelque prétexte pour refuser a u comte l'occasion de se justifier, que le pape lui avait accordke. u
t. Pour venger s u r lui l a mort de son pere qui
avait f t é tué en cornhattant contre leroi d'Angleterre,
il l'attaque a u pied de l'autel e t le perce de p a ~ en
t
part avec son estoc. Il sortit ainsi d e l'égliso sans que
Charles osât donner l'ordre de I'ariSter. ArrivG i l a
porte, il trouva ses chevaliers qui l'atlendaicnt.
Qu'avez-vous fait? lui dit l'un d'eux. - J e

me puis vengé.
Comment? Votre. pkre ne fut-il
pas traiuk ?.. . - A ces mots Montfort renlrc dans
l'tiglise, saisit par lcs cheveux le cadavre d a jeune
prince, et le traiilc jusque sur la place publique.
2. Guill. Podii Laur. : a J'ai entendu le comte d e
Toulouse vanter merveilleusen~ent en Sinion, son ennemi, la prkvoyance, la valeur, e t toutes les qualites
d'un prince. 11
3 . Pierre d e Vaux-Cernay.'
4. a Cædite eos ; novit m i i n Dominus qui sunt
cjus. >i Caes;ir Heirtcrbnch.
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qu'il n'y demeura chose vivante. Ce fut une
cruelle vengeance, vu que le comte n'était
partout, tcll611ient que tout fut dévasté et
brillé, conime 011 le voit encore à présent, et
pas hérétique n i de la secte. A cette destruction furent l e duc de Bourgogne, l e comte
de Saint-Pol, le conile Pierre d'Auxerre, le
comte de Genève, dit Gui le Comte, le seigneur dlAnduae,appelé Pierre Ver~riont; et
aussi y étaient les Provencaux, les Allemands, les Lombards; il y avait des gens de
toutes les nations du monde, lesquels y
etaierit venus plus de lrois cent mille, comme
on l'a dit, k cause du pardon '. u
Quelques-uns veulent que soixante mille
personnes aient péri; d'autres disent trentehuit mille. L'exécuteur lui-miime, l'abbé de
Citeaux, dans sa lettre 4 Innocent III, avoue
hunibleriie~it qu'il n'en put égorger que
vingt mille.
L'effroi fut tel qiie toutes les places furent
abandonnées sans combat. Les habitants
s'enfuirent dans les riioritagnes. Il ne resta
que Çnrcassonne, oii le vicomte s'était enfermé. Le roi d'Aragon: son oncle, vint inutilement intercéder pour lui en abandonnant
tout le reste. Tout ce qu'il ohtint, c'est que le
vicomte pourrait sortir lui treizième. a PlutOt me laisser égorcher tout vif, dit le cniirageux jeune homme; le légat n'aura pas le
plus petit des miens, car c'est pour moi
qu'ils se trouvent tous en danger. u Cependant il y avait tant d'hommes, de femmes et
d'enfants réfugies de la campagne qu'il fut
impossible de tenir. Ils s'enfuirent par une
issiie souterrainequi conduisait à trois lieues.
Le vicomte demandaun sauf-conduit pour
plaider sa cause devant les croisés, et le légat
le fit arrêter en trahison. Cinquante prisonniers furent, dit-on, peridus, quatre cents
brûlés.
Tout ce sang eiit été versé en vain si yuelqu'un ne s'était chargé de perpétuer 13 croisade et de veiller en armes sur les cadavres
et s u r les cendres. Nais qui pouvait accepter
cctte.riide tiche, consentir à hériter des victimes, s'établir dans leurs maisons désertes
e t vEtir leur chemise sanglante? Le duc de
Bourgogne n'en voulut pas. a Il m e semble,
dit-il, que noils avons fait bien assez de mal
auvicomte, sans lui-prendre son héritage. B
Les comtes de Nevers et de Saint-Pol en
dirent autant. Simon rie Montfort accepta,
aprhs s'etre fait u n peii prier. Le vicomte dc
Béziers, qui etait entre ses mains, mourut

bientbt, tout fait propos pour Montfort 5.
11 ne lui resta plus qu'à se faire confirmer
par le pape le don des légats; il mit sur
chaque maison u n trihut annuel de trois deniers au profil de l ' ~ @ i s de
e Rorne.
Cependant, il n'était pas facile de conserver
un bien acquis de cette mani6re. La foule
des croisés s'écoûlait ; Montfort avait gagné :
c'était B lui dc garder, s'il poiivait. I l ne lui
resta guère de cette immense armée que
quatre mille cinq cents Bourguignons et
Allemands. Bientat il n'eut plus de troupes
que celles qu'il soldait k grand prix. I l l u i
fallut donc attendre une nouvelle croisade,
et amuser les comtes de Toulouse et de
Foix, qu'il avait d'abord menacés. Le dernier
profita de ce répit pour se rendre auprès de
Philippe-Auguste, puis h Rorne, et protester
au pape de la puretéde sa foi. Innocent lui fit
l ~ o n n emine et le renvoya ii ses lkgats. Ceusci, qui avaient l e mot, gagnèrent encore di1
temps, lui asuignérent le terme de trois mais
pour se justifier, en stipulant je ne sais conibien de conditionsminiitieuses:sur lcsquellos
on pouvait équivoquer. A u terme fix6, le malheuroux Raymond accourt, espérant enfin
obtenir cette absolution qui devait lui assurer le repos. Alors maitrc, Théodise, qui conduisait tout, déclare que toutes les condilions
ne sont pas remplies : a S'il a manque aux
petites choses , dit-il , comment serait-il
trouvé fltléle dans les grandes? u I,e comte
ne put retenir ses larmes. H Quel que soit l e
debordement des eaux, dit le prEtre par une
allusion dérisoire, elles n'arriveront pas
jusqu'au Seigneur 1)
Cependant l'épouse de Montfort lui avait
aniené une nouvelle armée de croises. Les
Albigeois n'osant plus se fier h aucune ville,
après le désastre do Béziers et de Carcassonno, s18taientréfugiEs dans qiielgues ch$teaux forts, où une vaillante noblesse faisait
caiiso commune avec eiix; ils avaient beaiicoup de nobles dans leur parti, comme les
pyotestants du xvr0 siècle. Le château rle
Minerve,. qui se trouvait à la porte de Narbonne , était ilno do leurs principales
retraites. L'archevêque et les magistrats de
Narhonne avaient espéré rl6tourner la croisade de leur pays e n faisant des lois terribles
contre les hérétiqiies; mais ceux-ci, traqués
dans tous les dornafnes du vicomte de Béziers, se réfugièrent e n foule vers Narbonne.
La i-iiultitude, eriferruée dans le château de
Minerve, ne pouvait subsister qu'en faisant

i dChi'oit, Laiigued.
K .,. Donc fouc briiyt per tula la terra, que Io d i t
conte de Moritfurt I'sviafait rnofir. a Chron. Laiigiied.

3. Pierre de Yaur-Ceriiay : i< In diliivio aquniuin
multai-uni ad Dciirn non approxirnahis. n

2.

.
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des courses jusqu'aux portes de la ville. Les
Karbonnais appelèrent eux-mêmes Montfort
et l'aidèrent. Ce siège fut terrible. Les assiégés n'espéraient et Iie voulaie~itaucune pilié.
Forcés de se rendre, l e légat offrit la vie a
ceux qui abjureraient. Un des croisés s'en
. indignait : cc N'ayez pas peur, dit le prctïe,
vous n'y perdrez rien ; pas U Q ne se convertira. » En effet, ceux-ci étaient parfails, c'està-dire les premiers dans la hiérarchie des
hérétiques; lous, honirrieç et femmes, au
nombre de cent quarante, coururent a u
b ~ c h e et
r s'y jetkrent d'eu-rriêrries. hlontfort, poussant au midi, assiégea le fort château de Termes, autre asile de ~ E ~ ~albii s e
geoise. Il y avait trente ans que personne,
dans ce château, n'avait approché des sacrements. Les machines nécessaires pour
battre la place furent construites par l'archidiacre de Paris. Il y fallut des elïorls
incroyables ; les assiégeants plantèrent le
crucifix a u haut de ces machines, pour désarmer les assiégés, ou pour les rendre plus
coupables encore s'ils continuaient de se défendre au risque de frapper le Christ. Parmi
ceux qu'on brilla, i l y en avait un qui déclara
vouloir se convertir ; Montfort insista pour
qu'il fiil brûlé1. Il est vrai que les flammes
refusèrent de le toucher et ne firent que
consumer ses liens.
Il était visible qu'après s'ëtre emparé de
tant de lieux forts dans les montagncs,Montfort reviendrait vers la plaine et attaquerait
Toulouse. Le comte, dans son effroi, s'adressait i tout le monde, & l'Empereur, au roi
d'Angleterre, au roi de France, a u roi d'Aragon. Les deux premiers, menacés par llEglise
et la France, ne pouvaient le secourir. L'Es
pagne était occupée des progrés des Maures.
Philippe-Auguste écrivit au pape. Le roi
d'Aragon en fit autant, et essaya de gagner
Montfort lui-meme. Il consentait à recevoir
son hommage polir les dhrnaines du vicomte
de Béziers, et, pourl'assurer de sa bonne foi;
il lui confiait son propre fils. En même
temps, ce prince généreux, voulant montrer
qu'il s'associait sans réserve à la fortune du
comle de Toulouse, lui donna une de ses
soeurs en mariage, l'autre a u jeune fils du
comte, qui fut depuis Raymond VIT. Il alla
lui-meme intercéder pour le comte au concile
d'Arles. Mais ces prêtres n'avaient pas tl'entrailles. Les deux princes furent obligés de
'

1. ir S'il ment, dit blonfort, il ri'aura que ce qu'il
niérile :s'il veut rkellemeiit se convertir, le feu expiera
ses péchés r Pierre de Vaux-Cernay.
4 . a A la prise de Lavaur, dit le moine de VauxCernay, on entraina liors du chdtenu Ainiery, seigneur
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s'enfuir de la ville sans prendre congé des
'évêques, qui voulaient les faire arrCter. Voici
le traité dérisoire auquel ils vouiaicnt que
Raymond se soiiniît :
a Pïemiérement, le comte donnera congé
2 tous ceux qui sont venus lui
i~ico~itirient
porter aille et secours, pu viendront lui en
porter, et les renverra tous sans en retenir
un seul. I l sera obéissant a I'Eglise, feraréparation de tous'les maux et dommages qu'elle
a recus, et lui sera soumis tant qu'il vivra, ,
sans aucune Contradiction. Dans tout son
pays, i l ne se mangera que deux espaces de
viandes. Le comte Raymond chassera et rejettera hors de ses terres tous les hordtiqiics
et leurs alliés. Ledit comte baillera et délivrera entre les mains desdits lBgat et comte
de Montfort, pour en faire à leur volonté et
plaisir, tous et chacun de ceux qii'ils lui
diront et déclareront, et cela dans le ternie
d'un an. Ilans toutes ses terres, qui que ce
soit, tant noble qu'homme de bas lieu, ne
portera aucun vêtement de prix, mais rien
que de rnauvüises capes noires. Il fera abattre et démolir, en son pays, jusqu'li ras de
terrs et sans en rien laisser, tous les châteaux et place* de défense. Aucun des gentilshonirnes ou nobles de ce pays ne pourra
habiter dans aucune ville ou place, mais ils
vivront tous dehors aux chaiiips, comme
vilains et paj%ans. Dans toutes ses terres, il
ne payera aucun pbage, si ce n'est ceux
qu'on arait accoutumé de payer et lever par
les anciens usages. Chaque chef de maison
payera. chaque année quatre deniers toulousains au légat, ou à ceux qu'il ailrn chargés .
de les lever. Le comte fera rendre tout cequi
lui sera rentré des revenus de sa terre, et
tous les profils qu'il en aura. eus. Quand le
comte de Montfort ira et chevauchera par ses
terres et pays, lui ou qiiclqii'iin de ses gens,
tant petits que grands, on ne lui demandera
rien pour ce qu'il prendra, ni ne lui résistera
en qiioi que soit. - Quand le comte Haymond aura fait e.t accompli tout c,e que dessus, il s'en ira outre mer pour faire la guerre
aux Turcs et infidèles dans l'ordre de SaintJexn, sans jamais en revenir que le légat ne
le lui ait mandé. Quand il aura fait et
accompli tout ce que dessus, toutes ses
terres et seigneurcries l~iiseront rendues et
livrées par le Q a t ou le comte de Montfort,
quand il leur plaira '. 1)
de M o i i t r k l , e l d'autres chevaliers,. jusqu'au nombre
de quatre-vingts. Le noble comte ordonna aussirbt
qn'on les susprndit. tous i des pot.eiices ; mais d E s
qu'Aimcq, qui &tait le plus graiid d'entre cux, eut et6
pendu, les potences toiiibèierit, car, dans la graride hite

C'était la guerre qu'une telle paix. Montfort n'attaquait pas ericore Toulouse. Mais
son homme, Folquet, autrefois troubadour,
maintenant évêque de Touloiisc?, aussi furieux dans l e fanatisme et la vengeance qu'il
l'avait été autrefois dans le plaisir, travaillait
dans cette ville pour l a croisade. Il y organisait le parti catholique sous le nom de
Compagnie blanche. La compagnie s'arma,
malgrêle comte, pour secourir Montfort qui
assiégait Ic châteaii de Lavaur l . Cc refus
de secours fut le prétexte dont celui-ci se
servit pour assiéger Toulouse. 11 voulaitproliter d'une armée de croisés qui venait d'aïriver des Pays-Bas et de l'Allemagne, et qui,
entre autres grands seigneurs, coniptait le
duc d'Autriche. Les prétres sortirent de T o q
louse, en procession, chantant des litanies,
et dévouant à la mort le peuple qu'ils abandonnaierit. L'évêque deniandait expressément que son troupeau fût traite comme
ceux de Béziers et de Carcassonne.
. Il était désormais visible que la religion
était moins intbressée en tout ceci qiie
l'ambition et la vengeance. Les moines de
Cîteaux, cette année rnkne, prirent pour eux
les é v k l ~ é sdu Languedoc ; l'abbé eut l'archevéché de Narbonne, et Prit par-dessus
le titre de duc, du vivant de Raymond, sans
honte et sans pudeur. Peuaprès, Montfort, n e
sachant plus où trouvev des hérétiques à tuer
pour une nouvelle armée qui lui venait, conduisit celle-ci dans l1Agénois1et continua la
croisade en pays orthodoxe %.
Alors tous les seigneurs tlcs Pyrhiiées se
déclarèrent ouvertement pour Raymond. Les
comtes de Foix, de Béarn, de Çomminges
l'aidèrent â forcer Simon de lever l e siBge. de
Toulouse. TAecomte deFoix faillit l'accabler
B Castelnaudary, n u i s les troupes plus exercées de Aloutfort ressaisirent l a victoire. Ces
petits p%içes étaient encouragés en voyant
tes grdnds souverains avouer plus ou inoins
ouvertement llintCri:t qu'ils portaient k
I-la,ymond. Le sénéchal d u roi d'Angleterre, Savary de Maiiléon, était avec les

troupm d'Aragon et ùeFoixkCaste1naud;iry
Malheureuse~neiil,le roi d'Angleterre n'osait
pas agir directement. Le roi d'Aragon était
obligé de joindre toutes ses forces à ce.lles
des autres princes d'Espagne pour repousser
la terrible invasion des Almohades, qui s'arancaient au nombre de trois ouqua& cent
mille. O n sait arecquelle gloire les Espagnols
forcèrent, a las Navas de Tolosa, les chaînes
dont les musulmans avaient essayé de se
fortifier. Cette victoire est une ére nouvelle
pour l'Espagne; elle n'a plus k défendre 1'Europe contre l'Afrique; la lutte des races et
des religions est terminée (1G juillet 1212).
T,es réclamations d u roi d'Aragon en faveur
de son beau-frère sen~blèrentalors avoir
qnelque poids. Le pape fut un instant
ébranlé '. Le roi de France ne cacha point
l'interêt que lui inspirait Raymond. Mais le
pape ayant été confirmé dans ses premières
idées par ceux qui profitaient de la croisade,
le roi d1Arapontsentit qu'il fallait recourir i
la force et enroya défier Simon. Celui-ci:
toujours hurrib'e et prudent autan1 que fort,
fit demander d'abord au roi s'il était bien
vrai qu'il l'eût défib, ct en quoi, lui vassal
fidèle de la couronne d'Aragon, il avait
p u démériter de son suzerain. En niOriie
temps il so tenait pri:t. 11 avait peu de
monde, et presque tout l e peuple était
pour ses adversaires. Mais les hommes de
Monfort étaient des chevaliers pesamment
armés et comme invulnérables, ou bien des
mercenaires d'un courage éprouvé et qiii
avaient vieilli clans cette guerre. Don PeJro
avait force milices des villes, et quelques
corps de ci~valcrieIbgCrc, habituée &voltiger
comme les Maures. La dinërence morale des
deux armées était plus forte encore. Ceuxde
Montfort étaient confessés. adininistres, et
avaient baisé les reliques. Pour don Pedro,
tous les hisroriens, son fils l u i - ~ i i h e nous
,
le représentait coninle occupé de toute autre
pensée.
Un pretre yint dire au cornte : a Vous avez
hie11 peu d e coiiipugiions en co~riparaisonde

o ù i'on Ituit, on n e les avait pas suffisamment fixéesen
terre. Le comte, voyant qiie cela eutrainerait u n grand
reîard, ordoilna qu'on égnrgeât les autres; ~t 11% pklerins, recevant cet ordre avec l a plus grande avidité, Ics
eurent bientût tous massacrds en c e mêine lieu. La
dan-ie d u chateau, qui était sœur d'Aimery e t hérktiqiie
exGcrable, fut, par l'ordre du comte, jetée dans un puits
que l'on combla de pierres; ensuite nos p&leriiis rassernlilirent les innombrables Ii&r&iques que contenait le
chiteau, et les brùl8rent vifs avec une joie extrènie. n
1. Chron. Langued.
5. a Cependant ils trouvèrent au ctiàteau de ;\iaurillac
sept Vaudois, n les briilèrent, ditpierre deVaux-Cernay,

w e c une joie indicible. )i - A Lavaur, ils avaient brulé
il'i~~noinbrnblcshCi'6tiques avec m e j o i e e x t i . h e . v
3 . Jeau lui-rn21ne s'opposa foi~iiiellenieiit a u siGge
de Marniande, et rneriaqa d'attaquer les croisSs.
4. r i Il reprocha à Jloiifort a d'étendre des mains
avides jusque sur ce1lr:s des terres de Raimond qui
n'dtaient nullement infectées d'hérésie, e t de ne lui
avoir gukre laissé que Mo~itaubanet Toulouse ... i Don
Pedro se plaignait qu'on envahit injustement les poasc~sionsde ses vasseaux les conites de Foix, de Comniinges et de Bdarn, et que Moiitfuit lui vint eiilevcr
ses propres tcrres tandis qu'il conibatlait les Sarrasins.
Epist. Iiinoc. 111, 706-10.
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vos adversaires , parmi lesquels est l e roi
d'Aragon, fort habile et fort expérimenté
dims l a guerre, suivi de ses comtes et d'une
armée nombreuse, et la partie n e serait pas
égale pour si peu de monde contre l e roi et
une telle niultitude. r A ces iriots, l e corrite,
tira une lettre de sa bourse, et dit : a Lisez
cctte lcttre. u Le prPlre y troiiva ~ I I Ale, roi
d'Aragon saluait l'épouse d'un noble du dioc i h e de Toulouse, l u i disant que c'était poiir
l'aniour d'elle qu'il venait chasser les Francais de sa terre, etd'autres douceurs encore.
Le pretre ayant lu, répondit : n Que voulezFOUS donc dire par la ? - Ce que je veux dire ?
rrprit Montfort. Qiie Dicn m'aide aiit aiit qiie
je crains peu un roi qui vient traverser les
desseins deDieupourl'arnour d'unefenime. D
Quoi qu'il en soit de l'exactitude de ces
circonstaiices~I\loritfort s'étant trouvC en préseiice des eiinernis & Muret, prés Toulouse,
il feignit (le vouloir éluder le combat, se
détourna, puis,' tombant sur eiix de tout
le poids de sa lourde cavalerie, i l les dispersa, et en tua, dit-on, plus $ie quinze
mille ; il n'avait perdu que huit hommes et
un seul chevalier. Plusieurs des partisans d e
hfo~itfort slCtaiorit eiitendiis pour attaquer
uniquement le roi d'Aragon. L'unprit d'abord
poiir lui u n des siens auquel il avait fait
porter ses armes; puis il dit : a Le roi est
pourtant meilleur chevalier. n Don Pedro
s'élanca alors et dit : R Ce n'est pas le roi, le
voici.)) A l'instant ils le percèrent de coups.
Ce prince laissa une longue et chére
memoire. Brillant troml~aclou~:
époux léger;
mais qui nuisait eu le cœur de s'en soiivenir ?
Quand Montfort le vit couche par terre et
reconnaissable à sa grande taille, l e farouche
géiidral du Saint-Esprit ne put retenir unc
larme.
L7Eglisesemblait avoir vaincu dans lemidi
de la France comnle d m s l'empire grec.
Restaient ses ennemis dn Nord, les hérktiques de Flandre, l'esconm~unié Jean, et
17anti-ÇésarO thon.
Depuis c i ~ i qans (1208-1213),1'Anglelerre
n'avait plus de relations avec l e saint-siege ;
la shparation sernbliiit ;iccomplie dejb, cornnie
au xrrCSiècle. Iniiocent avait poussé Jean à
l'extrémité, e t lancé cont,re lui u n nouveau
Thomas Becket. En 1208, précisé~nent 1%poque où le pontife ~omrnençaitla croisade
dii Midi, il en fit une sousforme moins helliqueuse contre le roi d'Angleterre, en portant
un de ses ennemis à la priiiiatie. 1,'arche~êque deKenterbury, chef de 1'1?~liseanglicane, était, en outre, comme nous l'avons
vu, n n personnage politique, C'était, bien
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plus que les comtes et las liciilennnls du roi,
l e chef de la Kentie, de ces comtés méridionaux de 1'Anglelerre qui en formaient
la ~ a r l i ela nioi~is gouverrialile, la plus
fidèle a u ~ i e i esprit
l
breton et. saxon. Rien
n'était pliis important poiir l e roi que de
mettre dans une telle place un homme k lui ;
il y faisait, nofimer par les prél;its, piir son
&lise norninntie. Mais les moiiies d u couvent de Saint-Augustin à Kenterl~urgréclamaierit toujours cette élection comme u n
droit imprescriptible de leur maison: métropole primitive riil christianisme anglais.
Innocent profita de ce conflit. II se déclara
pour l m moines ; pilis, ceux-ci n'etant pas
d'accord entre eux, i l annula les premieres
élections, et, sans attendre l'autorisation du
roi qu'il avait fait demander, il fit élire, par
les délégués des moines à Rome et sous ses
yeux, u n ennemi personnel de Jean. C'était
un savant eccléaiastiquc, d'origine saxonne
conlrne Becket ; son nom de Langton l'indique assez. Il avait Bte professeur 1'Uriiversité de Paris, puis chancelier de cette Université. Il nous reste de lui des vers galants
ailressés à la Vierge Marie. f i a n n?apprit pas
plus tbt la cons&ration de 17archev6que~qu'il
chassa d'Angleterre Ies moines de Kenterburg, mit lamain sur leurs biens, et jura qqe,
si le pape lancait contre lui l'interdit, i l confisquerait l e bien de tout le clergé, et couperait le nez et les oreilles S tous les Romains
qu'il trouverait dans sa terre. L'interdit vint,
ct l'cxcommunieation aussi. Mais il ne se
trouva personne qui osât en donner signification au roi. Rrfecti sunt quasi canes muii,
non audenles Entrare. On ee disait tout bas
la terrible nouvelle ; mais personne n'osait
ni la pror~iulguer,ni s'y conformer. L'archidiacre Geofikoi s'étant démis de l'échiquier, Jean le fit périr sous lino chape de
plomb. De crainte d'etre abandonné %e ses
barons, il avait exigé d'eux des .otages. Ils
n'osèrent pas refuser de comniunier avec Iiii.
Pour lui, i l acceptait hardiment ce r d e d'adversaire de l ' ~ $ i s e; il récomperisa uripr6ti.e
qui avait prêché au peuple que le r6i était
l e fléau ile Dieu, qu'il fallaitl'endiircr comme
le ministre de la colère divine. Cet endurcissement et cette sécurité de Jean faisaient
trembler, il seniblait s'y complaire. I l rnarigeait & son aise les biens ecclésiastiques,
violait les filles nohles, achetait des soldats,
et se moquait de tout. De l'argent, il en pre*
nait tant qu'il voulait aux pretres, aux villes, aux Juifs ; il enfermait ceux-ci quand
ils refusaient de financer, et leur arrachait
les dents une h une. Il jouit cinq ans de la

colère de Dieu. Le serment de Jean c'était :
Par Dieu et ses dents! Per d e n t e s Dei '!...
C'était le dernier terme de cet esprit satanique que nous avons remarqué dans les rois
d'Angleterre, dans les violences furieuses de
Guillaume2e Roux et du Cœur de Lion, dans
lc, meurlre de Becket, dans les guerresparricides de cette famille. Mal, sois mon biens!...
11 n'avait rien à craindre tant quela France
et l'Europe étaient tournées tout entières
vers la croisade des Albigeois. Mais k mesure
que le siiccès de Montfort fut décidé, son
danger a u p i e n t a s . Cette terreur, cette vie
sans Dieu, ou les prêtres officiaient sous
peine de mort, on sent,ait qu'elle ne pouvait
durer, Quand, plus tard, Henri VI11 sépara
l'Angleterre du pape, c'est qu'il se fit pape
lui-meme. La chose n'était pas faisable a u
x i n E sikcle ; Jean n'essaya pas. E n 1212,111nocent III, rassuré du côté du Midi, precha la
croisade contre Jean, et chargea le roi do
France d'exécuter l a sentence apostolique.
Une flottc, iine armèo immense fiirent assemblées par Philippe. D e son cbté, Jean
réunit, dit-on, B Douvres, jusqu'A soixante
niille bommes. Mais, dans cette multitude,
il n'y avait guère de gens s u r q u i il pbt
compter. Le légat du pape, qui avait passe
le détroit, lui fithcomprendre son péril ; l a
cour de Rome voulait abaisser Jean, mais
non pas donner l'Angleterre au roi de France.
Il se soumit et fit hommage a u pape, s'engageant de lui payer u n tribut de mille marcs
sterling cl'vïC. La cérémonie de l'hommage
féodal n'avait rien de honteux. Les rois
étaicnt souvent vassaux de seigneurs peu
puissants, pour quelques terresqu'ils tenaient
d'eux en fief. Le roi d'Angleterre avait toujours-été le vassal du roi de France pour l a
Normandie ou l'Aquitaine. Henri II avait fait
iiommage de l'Angleterre 1, Alexandre III,
et Richard & l'Empereur. Nais les--temps
avaient changé. Les bjrons affectèrent de

croire leur roi dégratlé par sa soumission
aux prittres. Lui-même cacha à peine sa
fureur. Un errnito avait prédit qu'à 1'Ascerision Jean ne serait plus roi ; il voulut prouver qu'il l'&ait encore, et fit traîner le prophète à la queue d'un cheval, qui le mit en
piciccs.
Philippe-Auguste eut peut-8tre envahi l'Angleterre, malgré les défenses du légat, si le
coniterle Flandre ne l'eùt abancio~iné.LaFlaiidre et l'Angleterre avaient eu, de bonne heure,
des liaisons commerciales ; les ouvïicrs flamands avaient besoin des laines anglaises.
Le légat encoiiragea Philippe à toiirncr cettc
grande armée contre les Flamands. Les tisserands de Çancl et de Bruges n'avaient guère
meilleure réputalion d'orthodoxie que les
Albigeois du Languedoc. Philippe envahit
en enet la Flandre, et la ravagea cruellement.
Dam fut pillée, Cassel, Ypres, Bruges, Gand,
ninc;onriées. Les Franqais assiégeaient cette
dernière ville lorsqu'ils apprirent que la
flotte de Jean bloquait la leur. Ils ne purent
la soustraire tt l'ennemi qu'eu la briilant euxmêmes, et se vengèrent cn inceniliant Ica
villes de Dam et de Lille G.
Cet hiver miime, Jean tenta un effort désespéré. Son beau-frére, le comte de Toulouse,
venait de perdre toutes ses espérances avec
la bataille de Muret et la mort du roi d'Aragon (12 septembre 1213). Celui d'Angleterre
dut se repentir d'avoir laisse 6craser les Albigeois, qui auraient été ses meilleurs alliés.
Il en chercha d'autres on Espagne, en Afrique; il s'adressa, dit-on, aux mahométans,
au chef mCme des AlmohadesB, aimant
mieux se damner et se donner a u diable
qu'à llEgiise.
Çependant il achetait une nouvelle armée
(la sienne l'avait encore abandonné à la dernière campagne) ; il envoyait des sul~sidesà
son neveu Othon, et soulevait tous les
princes rle la Belgique. An crciir do l'hiver

Son phce jurait : u P a r Ics yeux ilp. Dieu ! 2
CI Evil, be thou nly p o d . r Milton. - J c regrette
que Shakespeare n'ait pas OSdonner une seconde partie de Jean.
3. Le roi d'Angleterre était l'ennemi personnel des
Montfort ; l e grarid-père desimon, comte de Leicester,
avait osé mettre la main siir Henri IL Le frere utérin
dc Simon, l'un des plus vaillants chevaliers quicombattirent a la bataille de Muret, etait ce GuiIlaunie des
Barres, homme d'une force prodigieuse, qui, en Sicile,
lutta devant les deux armées contre Richard Cmur dc
Lion, et lui doriria l'humiliation d'avoir Lrouvé son égal.
- Le second fils de Simon de Montfort doit, coiiime
nous l'avons dit, poursuivre, au nom des communes
anglaises, l a lutte de sa famille curitre les fils de Jean.
Celui-ci n'osa pas envoyer des troupes à Raymond, son
beau-frhe,mais il témoigna la plusgrande colère A ceux

de ses barons qui se joigriijient à Montfort ; lorsqu'il
vint en (;nienne, ils quittèrent toiis i ' a r m k des croises.
Des seigneurs de la cour de Jean dSfendirent, eontre
Moiitfort, Castelnaudary et nlarniande.
4. Rymer, t. 1: P. 1. p. 1 2 1 : a Johannes Ilei gratia
rex Angli z...libcro conccdimus Deo et SS. Apostolis,
etc., ac domiuo nostro papæ InriocenLio ejusque catholicis successorihus totuni regnum Angliz, et totum
regniim Hiherniæ, etc..., illa tanquam fendatariiisrecipientes ... Ecclesia romana mille marcas stcrlingorum
percipiat annuatim. etc. n
Matih. PiIris, p. 271 : Tu Johannes lugiibris mem o r i s pro futiiris sæculis, lit terra tu&, ab antiquo
libera, ancillarct, excogiasti, factus de Rege liberrimo
ributaris, firinarius el vassallus servitutis. u
5. Oii pourlant o n parlait français.
6 . Matth. Paris.

1.

9.
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IIÈGE D'UNE PLACE FORTE A U XIII' SIÈCLE. (P.348.)

(vers le 15 février 1214), il passa la mer et dé1)arqua B la Rochelle. Il devait attaquer Philippe par le Midi, tandis que les Allemands
et les Flamands tomberaient sur l u i du côté
d u Nord. Le moment était bien choisi; les
Poitevins, déjii' las du joug de la France,
vinrent en foule s e ranger autour de
Jean. D'autre part, les seigneurs du Nord
étaient alarmes des progrès de la puissance
d u roi. Le comte de Boulogne avait été dépouillé par lui des cinq comtés qu'il possédait. Le comte de Flandre redemandait en
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vain Aire et Sàint-Omer. La derniére Campagne avait porté au comble 13 haine des
Flamands contre les Francais. Les comtes
de Limbourg, de TTollande, de Louvain
étaient entrés dans cette ligue, quoique le
dernier fut gendre de Philippe. 11 y avait encore Hugues de Boves, le plus célkhre des
chefs de routiers ; enfin, le pauvre empereur
de Brunswick, qui n'était lui-même qu'un
routier a u service de son oncle, le roi d'Angleterre. On prétcnd que les confedéres ne
voulaient rien moins que diviser la France.
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Le farouche génbral du Saint-Esprit ne put retenir une larmo.

Le comte de Flandre edt eu Paris ; celui de
Boulogne, Péronne et le Vermandois. Ils
auraient donné les biens ecclésiastiques aux
gens de guerre, k l'imitation de Jean '.
La bataille de Bouvines, si fameuse et si
nationale, ne semble pas avoir été une action fort considérable.
11 cçt prohable que chaque's-6e ne passait
pas quinze ou vingt mille hommes. Philippe,
agant envoyé contre Jean la meilleure partie
de ses chevaliers, avait composé eu partie
son armée, qu'il conduisait lui-même,
des milices de Picardie. Les Belges laissé1.

Othon avait déclaré qu'un archevêque ne devait

avoir que douze chevanx, un kvêque six, un abbé trois.
I
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rent Philippe dévaster les terres royalement5pendant un mois. Il allait s'en retourner sans avoir vu l'ennemi, lorsqu'il lc
rencoiitra entre Lille et Tournai, prés d u
pont de Boiivines (27 aoilt 1214). Les détails
de la bataille ~ i o u sont été tra~ismis par
u n témoin oculaire, Guillaiinie l e Breton,
chapelain de Philippc-Augiistc, q u i se tenait derriére lui pendant la bataille. Rlallieuyeusement ce récit, évidemment altéré par
la flal.terie, l'est bien plus encore par la servilité classique aveclaquelle I'historicn-poétc
se croit obligé de calquer sa Philippide sur

1

2.

Guillaume le Breton.
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L'Enéide de Virgile. 11 faut, à toute force, plus ruiner les pupilles sous prétexte de tuqrie Philippesoit Enée et llempereurTurrius, telle féodale ou garde-iioble; aux habitants
Tout ce qu'on peut adopter comme c e r t a i ~ , des villes, ds respecter leurs franchises ; à
c'est que nos milices furent d'abord mises: tous les homnics libres, de leur permettre
en désordre, que les. çhevaliers firent plu- d'aller et venir comme ils voudraient ; de
sieurs charges, que dans:llune le roi de ne plus emprisonner n i dépouiller personne
France courut risque de la vie; il Sut tiré. à ubitrairement ; de ne point Faire saisir le
terre par des fantassins armés de crochets. contenme,nt cles pauvres gens (outils, ustenIA1empereurOthon eut son cheval blcssc par siles, etc.) ; de ne point lever, sans corisente~ u i l l a u m cdes Barres. çe frere de Simon de ment du parlement des barons, l'escuage ou
Montfort. l'adversaire de Bichard Ç p u de taxe de guerre (hors les trois cas prévus par
Lion, et ful erul~ort'?-&ius la déroqte des les lois féorialej) ; en@n, de ne plus faire
siens. La gloire d u couïage, mais non pas La prendre par scs officiers les denrées ct lcs
victoire, resta aux routiera ùrahaqcous; voitures nécessaires & sa maison. La cour
ces vieux soldats, a u nombre d6@q ce@t$ ne royale d+ plaids communs nc devait plus
e roi, m i s si&er a u milieu de la
voulurent pas se rendre aux l$r;dn~,;~is,
çti se suivre L
firent plutfit tuer. Les chevaLyxs s'obfitiné- cité, sous l'œil du, peuph, à Westminster.
rent moins; ils furent pris en ~ s ' ; 4 @noruhqe; Enfin, les jugw, consta,hles et baillis desous ces lourdes armures: un $orii~qedé- yaient Gtl-e désormais de&gemonnes versées
monté était pris San%reiuèda. Qnq wmtes dans la science clcs lois. C~taqticleseultranstombérent eiitre les mains de P h l i g ~ ~ + A u - férai2, la, p u i s s r n e jql&ia@e aux scribes, aux
guste : ceux de Flandre, de Boulogne, de clercs, aux baistes, aw,&s$plqesde condition
Salisbury, deTecklei#ourg et (qe Dortqyund. inferieure. Ce qqe le qok accordait à ses teLes deux p r e n ~ ~r ' ~
é t wpoint
t
racQtés pax. nanciers immédiats, & #i7&i~Zltk leur tour
les leiirs, rcsthçcnt prisoqpiers de P w g p e . l,'accordcr à l e w s Lq~wcieqsiiiifëï-ieurs.Ainsi,
11 donna d'autres prqropniers à rsnçonnçqaux, pour la 1)~emiGrefj&s, l'wmocqatib sentait
milices des commm+es qui avaient ppis, paxb qu'elle
pouvait alfçq~iqs a victoire sur le
roi qq'qq stipu@& poqc b u s les hommes
a u combat.
libres. Ge jour-&, qancienne opposition des
Jean ne fut p a s plus &WÇW dalis
Nidi qulOtlion
vainqueurs e l de4 Y ~ Ldes ~ fils~ des, NorNord ; i l eut ~\:QQ&
de rapides suççes, sun la.Loire ; il pp$
mands eti des fd,s d , ~ $& F Q ~ S , clisparut et
Florent, Ancenis, Angers. Mais, @@Q# \CS. s'eFa~a.
Quand on lui présent& cet acte, Jean s'édeux armées furent en présence, qU'iine terreur panique leur fit tourner le dos en m h e cria. : N Ils poiirrajmcii&t o a aussi bien me
temps. Jean perdit plus vite qu'il n'avait demander ma çouronns3 B 4 signa, et tomba
gagne. Les Aquitains firent à Louis I. b u t ensuite dans uq $ u r ~ i b l o qcchs de fureur,
aussi bon accueil qu'ils avaient fait a Jean ; congeanb la paille @ le bois, comme une
il se tint heureux que le. pape lui obtint une 1)êk or~ferm6cqui moqd ses barreaux. Dés
trêve poiir soixante mille marc& d'aïgenq ct que les barons furenb dispersés, il fit pui l repassa en Angleterre, vaincu, ruiné, sans I~lierpar tout; l e continent que les aventures8ource. L'occasion était helle pour les l n - riers I~raliancons:flamands, norrnands, poitevins, gascons, qui voudraient du service,
rons ; ils la saisirent. Au m o i s de janvier
1 2 5 , et de nouveau l e 15 juin. ils lui firent liouvaient venir eu Arigleterre . et prendre
signer l'acte célèbre connu sous le nom de lcs terres d e sesrebelles ; il voulait refaire
sur les Normanrls la. conquCtc de Giiillaiime
G r a n d e Choî-te. L'archevêque de Kcnterbuïy,
Langton, ex-professeur de l'Université de sur les Saxons. I l s'en nrésenta une foule.
Paris, prétendit, que les libert8s qu'on récla- Les barons efikayés appelèrent les rois cl7&
mait du roi n'ktnienl autres quo les vieilles cosse et de Frariçe. Le fils de celui-ci avait
libertés anglaises, reconnues déjà paK Henri épousé Blanche de Castille, niece de Jean.
IIeauclwc par une cliarte semblable '-Jean Mais cettc princesse n'ktait pas 1'hbritii:re
promettait : au4 barons, de ne plus mas-ier iinmérliate de son oncle, elle nepouvait transleurs filles et veuves malgré elles, de ne mettre ii $on mari u n droit qu'elle n'avait pas
4

1. Le fils de Philippe-Auguste, plus tard Louis VIII.
(IV. de 1'Ed.)
2. Hallam soupçonne ici une fraude picuse.
3. Il est dit dans la Grande Charte, que, si lea ministres du roi la violent en quelque chose, il en sera
référé au conseil des vingt-cinq barons. n Alors ceux-
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ci, avcc la communauté de toute la terre, nous inolesteroiit et pn~irsuivrontd e toute façon : i. e. par la prise
dc nos chitcaux, etc ... » La consécration de la guerre
civile, tel est le premier essai &'garantie.
4. Mathieu Piris.

R U I N E D E JEAN.

- DEPAITE

DE L'EMPEREUR

elle-mème. Le pape intervenait d'ailleurs. mort des rois d'Aragon et d'Angleterre avait
11 trouvait que l'arclievdque de Keriter-buiy montré a u monde ce que c'étaii de se jouer
avait été trop loin contre jean. I l défendait de l'Église: l'hérésie des Albigeois avait
au roi de France d'attaquer l c roi d'Angle- dté noyée dans de tels flots de sang, qu'on
terre, vassal de l'Église. Le jeune Louis, fils cherchait en vain u n aliment aux hichers.
de Philippe, feignant d'agir c0nti.e le gré de Cc grand, ce terrihle claminateur du monde
son père*, n'en passa pas moins cn Aiigle- et de la pensée, que lui manquait-il ?
terre 2 la tete d'une armée. Tous les comtés
Rien qu'une chose, la chose immense, inde la Kentie, i'arclievGque luimenie et la finie, à quoi rien ne supplée : son approbavlllç de Londres se déclarèrent pour les tl'on, sa foi en soi. Sa coliflance a u principe
Francais. Jean se trouva encore une fois de la persécution ne s'dtait peut-Ctre pas
abandonné, seul, exilé clans son propre ébranlée ; mais il lui arrivait par-dessus sa
royaume. I l fallut qu'il clierchat sa vie çha- victoire uii cri çorifus du sang versé, une
vois basse, douce, modeste, et
que jour dans le pillage, comme u n chef de plainte
d'autant plus terrihle. Quand an venait lui
ou tiers. Le iendeniain, il hriilxit l n maison
où il avait passé la nuit. II pass;t quelques compter que son légat de Cîteaux avait
mois dans l'ile de Wight et g suhsista égorgé en son noni vingt mille hommes
de pirateries. 11 portait cependalit avec lui dans Béziers, que l'évêque Folquet avait fait
u n trésor à l'aide duquel i l comptait acheter périr dix mille hommes dans Toulouse, étaitericure des soldats. Cet argent périt au pas- i l possible que, dans ces immenses exécusktge d'un flciive. Mors il perdit tout espoir, tions,. Ic glaive ne se fût point trompé? Tant
prit la fièvre etmourut. C'était ce qui pouvait de villes en cendres, tant d'enfants punis
ai~iiverde pis aux Francais. Lc, fils dc Jean, des fautes de leurs pères, tant' de @ch&
Ilenri III, était irinocent des crimes de son pour punir le péché ! Les exécuteurs avaient
père. Louis vit bientAt tous les Anglais ral- été hien payés : celui-ci était comte de Touliés contre lui, et se tint heureux de repasser louse et marquis de Provence 3 , celui-15
en France: en renoncaiit à l n couronne d'An- akchevEque de Narbonne ; les autres, évcgleterre
ques. ~ ' f i g l i s e ,qu'y avait-elle gagné 1 Une
Innocent III était mort trois mois avant le exécration immense, et le pape u n doute.
Ce fut surtout un an avant sa mort, en
roi Jean (12-26, 16 juillet, 19 octobre), aussi
grand, aussi triomphant, que l'ennemi de 1215, lorsque le comte de Toulouse, le comte
1'Eglise était abaissé. Et pourtant cette fin de Foix et les autres seigneurs du Midi virivictorieuse avait été triste. Que souhaitait-il rent se jeter 5 ses pieds, lorsqu'il entendit
donc? Il avait écrasé Otho~i,et fait u n empe- les plaintes et qu'il vit les larmes; alors i l
reur de son jeune Italien Frédéric II ; la fut étrangement trouble. II voulut, dit-onk,

'.

1. On assembla % Meulan la cour des Pairs. Louis
dit a Philippe : r Monseigneur, je suis votre homilie
~ i g epour les fiefs que vous ih'avee donnés et1 degh de
la mer ; mais, quant a u royaume à'Ahgleterre, il ne
vous appartient- pas d'en décider ... J e vous deinaiide
seulement de ne pas mettre obstacle & mes entreprises,
car je suis détermin6 5 combattre jusqu'8 la mort,
s'il le faut, pour recouvrer l'hkritage de iria fenirne. a
Le roi déclara qu'il ne donnerait ?
son
i fils aucun appui.
2. A en croire les Anglais, il aurait meme promis
les conquetes de Philippede rendre, à son av&tieme~it,
Auguste.
3 . Dans une charte de l'an 1216, Montfort s'intitule : )I Simon, providentia Dei dux Narbonre, comes
Tolosa, et marçhio Proviriciæ, e t Carcassoiiæ vicecomes, et dominus Montis-fortis.
4. Chronique JJaiigiiedoci~nne. a Quand le saintphre eut entendu tout ce que lui voulurent dire les uns
et les autres, il jeta un grand soupir :puis, s'étant retiré
en son particulier avec son conseil, lesdits seigiieurs se
retirèrent aussienleur logis, attendant la réponse que
leur voudrait Faire le saint-pkre.
n Quniid le saint-pére se fut retire, viiirqit devers
lui les prélats dd parti d u legat et d u comte de Montfort, qui lui dirkit el iriontr8rerit que, s'il rendait à
ceux q u i étaient venus recourir à lui leurs terres e t
seigneuries e t refusait de les croire eux-mémes, il ne
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fallait plus qii'hommc dit monde se mélrlt des affaires de YEglise, iii fil rien pour elle. Quand tous les
prélatseurent dit ceci, le saint-père prit un livre, et
leur montra A tous comment, s'ils ne rendaient pas
lesdites terres et seigneuries à ceux à qui on les avait
Ûtks, ce serait leur faire graiideriierit tort, car il avait
trouvé e t trouvait le comte Rainon fort obéissant à
1'Eglise e t i ses cominandeiiients, ainsi que tous les
autres quiktaieiit avec lui. c i Pour laquelle mison, ditil, je leur donne congE et licence de recouvrer leurs
tcrrcs e t seigneuries sur ceux qui les retiennent injustement. » Alors vaus auriea vu lesdits prélats niuririurer contre le saint-père e t les princes, en telle sorte
qu'on aurait dit qu'ils étaient plut6t gens désesplrés qu'autrement, et le saint-pére fut tout ébahi de
se trouver en tel cas que les prélats fussent &nus
comme ils l'étaient contre lui.
« Quand le chantre de Lyon d'alors, qui ktait un des
grands clercs que l'on connût dans tout le nionde, vit
et oiiit lesdits prkiats murmurer en cette sorte contre
le saint-père etles princes, il seleva, prit laparole contre
les prblats, disant et montrant a u saint-père que tout
ce que les prélats disaient e t avaient dit n'était autre
chose sinon une grande malice e t méchancctk combinées contre lesdits princes et seigi~eurs,e t contre toute
vérilé ; - Car, seigneur, dit-il, t u sais bien, en ce qui
touche le comte Ramon, qu'ilt'a toujours ét6 obiissant,
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r @ p ï e r ,et ne le put pas. Ses agents ne lui
permirent point une restitution qui les ruinait et les condamnait. Ce n'est pas impilnément qu'on immole l'humanité à une idée.
Le sang versé réclame dans votre
cœur; il ébranle l'idole k laquelle vous avez
sacrifié; elle vous manque au jour du doute,

elle chancelle, elle pUit, elle échappe; la
certitude qu'elle laisse, c'est celle du crime
accompli par elle.
Les souhaits ou plutfit les remords d'un
vieillard impuissant, s'ils furent exprimés,
devaient rester stériles. Ce ne furent ni les
Raymond, ni les Montfort qui recueillirent

et que c'est u n e vérité qu'il fut des premiers a mettre
ses places en tes mains e t ton pouvoir, ou celui de ton
légat. Il a été aussi un des premiers qui s e sont croisés;
il a été au si6ge de Carcaisonne contre son neveu le
vicomte de Béziers, ce qu'il fit pour te montrer combien il t'était obéissant, bien que le vicomte fût son
neveu, de laquellechose aussi ont été faites desplaintes.
C'est pourqiioi il m e semble, seigneur, que tu feras
grand tort a u comte Ramon, si t u ne lui rends e t fais
ieiidie ses terres, et tu en auras reproche de Dieuel du
monde, et dorénavant, seigucur, il n e sera homme rivant qui se fie e n toi ou en tes lettres, e t q u i y donne
foi et cr6aiice, ce dont toulc 1'Eglise militaritc pourra
encoui-lr diffamation et reproche. C'est pourquoi je
vous dis quevous: Cvbque de Toulousc, vous avez grand
tart, et montrez bien p a r vos paroles que vous n'aimez
pas le comte Ramon, non plus que le peuple dont
vous ètes pasteur; car vous avez allumé u n tel feu dans
Toulouse que j a ~ r i a i sil lie s'éteindra ; vous avez Bté l a
cause principale de l a mort de dix mille hommes, et en
ferez périr encore autant, puisque, par vos tausses représentations, vous montrez bien persévérer en les
m h e s torts; e t p a r vous et votre conduite l a cour d e
Honie a &té tellen~eiitdiffamée q u e p a r tout le monde
il en est bruit e t renoiniilée; il me semble, seigneur,
que. pour la convoitise d'un seul homme, tant de gens ne
devraient pas Ctre détruits ni depouillés d e leurs biens. )1
<i Le saint-pére pensa donc un peu à son affaire; e t
quand il e u t pensé, il dit : « Je vois bien et recoiiriais
qu'il a été fait grand tort a u x seigneurs et princes qui
sont aussi venus devers m a i ; mais toutefois j'en suis
innocent, et n'en savais rien ; ce n'est pas p a r mon ordre qu'ont été faits ces torts, et je ne sais aucun gr6 à
ceux qui les ont faits, c a r le comte Ramon s'est toujours v m u reiidre vers moi comme véritablerneiil
obéissant, ainsi queles princes qui sont avec lui. II
u Alors donc s e leva debout 1'archevAque de Narhonne.
Il prit la parole et dit et montra au saint-père comment
les princes n'&aient coupables d'aucune fautepoiirqu'on
les dkpouillbt ainsi et qu'on fit ce qiie voulait l'évêque
d e Toulouse, ii qui toujours, continua-t-il, nous a donné
de trés darrinablcs coriseils, et l e fait encore à présent ;
car je vous jure l a foi que j e dois à l a sainte Eglisc,
que le comte Ramoii a toujours été obéissant à toi,
s a i n t - p h , et à la sainte Eglise, ainsi que tous les ailtres seigneurs qui sont arec lui; et s'ils se sontrévoltés
contre ton légat et le comte de hloutfort, ils n'ont pas
eu tort ; c a r le légat et le comte de Montfort leur ont
Oté toutes leurs terres, ont tu6 et ~riassacr6 d e leurs
gens' sans nombre, et i'évhque de Toulousc ici present
est cause de tout le m d qui s'y fait, et t u peux bien
connaître, seigneur, que les paroles dudit évêque n'ont
pas d e vraiseinhlaiice ; car, si les choses étaient comme
il le dit et le donne a entendre, le comte Ramon et les
seigneurs qui l'accompagnent ne seraient venus vers
toi, coinnie ils l'ont Sait, et comme t u le vois ... i>
O Quand l'archevêque eut parlé, vint u n grand clerc
appelémaître Théodisc, lequel ditctnmntra a u saint-pEre
tout l e contraire d e ce qui lui avait dit l'arçhevéque de
Narbonne. < T u sais bien, seigneur, lui dit-il, et es
averti des très grandes pcincs qiie le comte deMontfort

et le lt'gat ont prisesnuit et jour avec grand danger de
leur penonne, poyr réduire e t changer le pays des
princes dont on a parIJ, lequel était tout pleiu d'hérktiques. Ainsi, seigneur, lu sais bien que le coiiite de
Jloiitfort et ton légat ont balayé et détruit Irsdits hérétiques, et pris en leurs mains le pays ; ce qu'ils ont
fait avec grand travail e t peine, ainsi que chacun l e
peut bien voir; et.inaintennnt que ceux-ci viennent à toi,
tu ne peux rien faire ni user de rigueur cpntre ton
l6gal. Le coiiite de hlo~itforl a bon droit e t boniie
cause pour prendre leurs terres ; et si tii les lui ôtais
maintenant, t u ferais grand tort, car nuit e t jour lc
coirile de J1oulCoi.l se Iravaille pour1'Eglise et pourses
drnitk, ainsi qu'on te l'a dit. II
Le sniut-père ayant ouï et écouté chacun des deux
partis, répondit à niaître Théodise et ceux d e sa c o n pagnic, qu'il savait bien tout le contraire de leur dire,
car il avait ét6 bien intUrn16 que le légat détruisait les
bons et les justes, e t laissait les méchants sans p u n tion, et grandes etaient les plaintes qui, chaque jonr,
lui venaient de toutes p a r t s contre le légat et le comte
de Montfort. Tous ceux donc qiii teiiaieiit le parti d u
lkgat e t du comte de Montfort se réunirent e t vinrent
devant le saint-pére lui dire et le prier qu'il voulût
laisser a u comte de Montfort, puisqu'il les avait coiiquis, les pays de Bigorre, Carcassonnet Toulouse, Agen,
Quercy, Albigeois, Foix ct Comminges, a Et s'il arrivc,
seigneur, lui dirent-ils, q u e t u veuilles Oter lesdits pays
et terres, nous te jurons et promettons q u e tous nous
t'aiderons e t secourrons envers et contre tous. n
a Quand ils eurent ainsi parle, le saint-père lenr
dit que, ni pour eux, ni pour aucune chose qu'ils lui
eussent dite, il ne ferait rien de ce qu'ils voulaient, e t
qu'homme a u monde n e serait dépouill6 par !ui; car,
en pensant que la chose fût ainsi qu'ils le disaient, et
q u e l e comte Ramon eût fait tout ce qu'on a dit e t
exposé, il n e devrait pas pour cela perdre s a terre e t
son héritage ;car Dieu a dit d e sa bouche N que le
père n e payerait p a s l'iniquité du fils, ni le fils celle
du père, a et il n'est honime qui ose soutenir et maintenir l e contraire; d'un autre c6té,il était bien informé
que le comte d e Montfort avait fait mourir a tort e t
sans cause le vicomte de Bézirrs pour +voir sa terre :
ri Car, ainsi q u e je l'ai reconnu, dit-il, jamais le vicomte de B6ziers n e contribua a cette hérésie... Et je
voudrais bien savoir entre vous autres, puisque vous
prenez si fort parti pour le comte de Montfort, quel est
celui qui voudra charçcr et inculper le vicomte, et m e
dire pourquoi l e coirile de Montfort l'a fait ainsi iriourir, a ravagé s a terre e t la lui a Otée d e cette sorte ? ,,
Quand le saint-père eut ainsi parlé, tous ses prClats lui
répoudirent que, buri gr6 mal gré, que ce f û t bien ou mal,
le comte de Montfort garderait les terres et seigneuries,
car ils l'aideraient a se défendre envers et contre tous,
vu qu'il le; avait bien et loyalement conquises.
<i L'dvkque d'Osma, voyant ceci, dit a u saint-ptke :
ri Seigneur, ne t'embarrasse pas d e leurs menaces, c a r
je te l e dis en vérité, l'évêque de Toulouse est un grand
vantard, et leurs menaces n'empêcheront pas que le fils
du comte Ramon n e recouvre s a terre s u r le comte d e
Montfort. Il trouvera pour cela aide et secours, car il
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le l~atrimoinedu comte de Touloiisc. L'hBritier légitime ne le recouvra que pour le céder bientôt. L'usurpateiir, avec tout son courage et sa prodigieuse vigueur d'âme, étai1
vaincu dans le caeur, quand une pierre, lanci:e des murs de Touloiise, vint le délivrer do
la vie (1218) '. Son fils, Amaury de Mont-

fort, céda au roi de France ses droits sur le
Languedoc ; tout le hlidi, sauf quelques
villes libres, se jeta dans les bras de Philippe-Augusle %. En 1222,ie légat lui-mihie
et les éveques du Midi le suppliaient à genoux d'accepter l'hommage de Montfort.
C'est qu'en efkt les vainqueurs ne savaient

est rieveu du roi de France, et aussi de celui d'Angleterre et d'autres grands seigneurs et princes. C'est
pourquoi il saura bien défendre son droit, quoiqu'il
soit jeuue. u
11 Le saint-père rEpondit : a Seigneurs, ne vous inquiétez pas de l'enfant, car, si le comte de Montfort lui
retient ses terres et seigneuries, je lui en donnerai
d'autres avec quoi il reconquerra Toulouse, Agen et
aussi Beaucaire ; je lui donnerai en toute propriété le
comté de Venaissin, qui a Cté ài'empereur, et s'ilapour
lui Dieu et l'Eglise, e t qu'il ne fasse tort à personne au
iiioude, il aura assez de terres et seigneuries. s Le
comte Itamon vint donc devers le saint.pére avec tous
les princes et seigneurs, pour avoir réponse sur leurs
affaires e t la reqi~éteque chacnn avait faite a u saiutpère, et le comte Ramon lui dit et montra comment ils
avaient demeuré un long temps en atlendant l a réponse
de leur affaire et de l a requéte que chacun lui avait faite.
Le saint-père dit donc au comte Ramon que pour le moment il nt: pouvait rien faire pour eux, mais qu'il s'en
retourii&t e t lui laissât son fils, et quand le conite
de Rnmou eut ouï la réponse du saint-père, il prit
congé de lui et lui laissa son fils ; et le saint-père lui
donna sa bbnédiction. Le conite Ramon sortit de Rome
avec uue partie de ses gens, et laissa les autres a sou
fils, et entre autres y demeura le comte d e Foix, pour
demander sa terre e t voir s'il la pourrait recouvrer ; ut
le comte Rarnou s'en alla droit à Viterbe pour attendre
son fils et les autres qiirétaient avec lui,çemme on l'a dit.
Tout ceci fait, le comte de Foix se retira devers le
saint-père pour savoir si l a terre lui reviendrait ou
non; et lorsque le saint-pkre eut vu le comte de Foix,
il lui rendit ses terres et seigneuries, lui bailla ses lettres comme il était nécessaire en lelle occasion, dont
le comte de Foix fut grandement joyeux et allègre, e t
remercia grandement le saint-pkre, lequel lui donna s a
bénédiction et absolution de toutes choses jusqu'au jour
présent. Quand l'affaire du comte d e Foix fut finie, il
partit de Rome, tira droit a Viterbe devers le coiiite
Ramon; et lui conta toute SOLI affaire, comme il avait
eu son absolution, e t comment aussi le saint-plire lui
avait rendu sa terre et seigneurie; il lui montra ses
lettres, dont le comte Ramorid fut grandement joyeux
et allègre; ils partirent donc de Viterbe, et vinrent
droit i Génes, où ils attendirent le fils di1 comte Ramon.
a Or, l'histoire dit qu'aprés tout ceci, et lorsque le
fils du comte Rainon eut demeuré à Rome l'espace de
quatre jours, il se retira un jour devers le saint-pére
aveè ses barons et ses seigneurs qui étaient de sa cornpagiiie. .Quand il fut arrivé, apres salutation faite par
I'eiifant au saint-pire, ainsi qu'il le savait bien faire,
car l'enfant était sage et bien morigéné, il demanda
congé a u saint-père de s'en retourner, puisqu'il ne pouvait avoir d'autre reponse ; et quand le saint-pérè eut
euteudu et écouté tout ce que l'enfant lui voulut dire e t
niontréi', il le prit par la main, le fit asseoir à 05th de
loi, et sc prit a lui dire : i Fils, écoute, que je te parle,
et ce que je veux t e dire, si tu le fais, jamais tu ne
fauldras en rien.
Premièrement, que tu aimes Dieu e t le serves, e t
ne prennes rien du bien d'autrui : le tien, si quelqu'un

veut te l'bter, défends-le, en quoi faisant t u auras beaucoup de terres et seigneuries; et afin que tu rie demeures pas sans terres ni seign~uries,je te donne le
comté de yenaissin avec toute ses appartenances, l a
Provence et Beaucaire, pour servir ton entretien, jusqu'à ce que l a sainte Bgiise ait assemhlé son concile.
Ainsi ~ L L pourras revenir deçà les monts pour avoir
droit et raison de ce que t u demandes contre le comte
de Montfort. n
a L'enfant remercia donc le saint-père de ce qu'il lui
avait donr16, e t lui dit : ri Seigneur, si je puis recouvrer
m a terre sur le comte de nlontfort et ceux qui la retiennent, je t e prie, seigneur, que tu n c me saches pas
mauvais gré, et ne sois pas courroucé contre moi. » Le
saint-père lui répondit : N Quoi que tu fasses, Dieu te
permet de bien commencer et mieux achever. a
Nous avons copié mot pour mot une ancienne chronique qui n'est qu'uue traduction du Poème des A l h geais, sans oublier pourtant que la poksie est fiction,
sans fermer les yeux sur ce que prisente d'imprcùnble
la supposition du poéte, qui p r h a u pape l'intentiou
de défaire tout ce qu'il a fait avec tant de peine et une
si grande effusion de sang.
Les actes d'Innocent III donnèrent une idée toute
contraire. On peut lire surtout ses deux lettres, juss.
des chavtes, reg. J.
qu'ici inédites ( d ~ ~ h i v e Tveso7.
xu-ZR, folio 32, e t cart. J . 1i30), aux QvBques et barons
du Midi. 11 y manifeste la joie la plus vive pour les rdsultats de la croisade et l'extermination de l'hérésie ;
bieu loin d'encourager le jcune Raymond VI1 à reprendre son patrimoine, il enjoint aux barons de rester fidèles à Simon de Montfort.
1. Guill. de Pod. Laur. : u Le comte était malade
de fatigue e t d'ennui, ruiné par tant de dépenses et
épuisé, et ne pouvait guère supporter laiguillon dont
le légat le pressait sans rel%che pour son insouciance
et s a mollesse; aussi priait-il, dit-on, le Seigneur d e
remédier a ses maux par le repos de l a mort. La veille
de saint Jean-Baptiste, une pierre lancée par un mangonnot lui tomba sur la tête, et il expira sur la place.
2. i Raymond VI1 é c r i t i Philippe-Auguste (juillet
122%) : a Ad vos, domine, sicut ad meum unicum e t
principale recurro refugiuin ... humiliter vos deprecans
et exorans quatenus mei misereri velitis. i>Preuves
(Décembre
de l'histoire du Languedoc., III, 575.
1222.). CI Cum. Amalricus supplicaverit hobis et dignemini juxta beneplacitum vestrnm, terram accipere
vobis et hæredibue vestris in perpetuum, quain teiiiiit
vel tenere debuit, ipse, vel pater suus in partibus Alùigensibus et sibi vicinis, gaudemus SufiBr hoc, desiderantes Ecclesiam et terram illam Sub unibra vesttis
norriinis gubernari et rogantes affektuose quantum possumus, quatenus cels;e majestatis vestra ragia potestas,
intuitu regis regum, et pro honore s a n c t s rnatris Ecclesiæ a c regni vestri, terrarn prædictam ad oblatioiiem
et resignationem dicti comitis recipiatis ; et inveiiietis
nos et caeteros pralatos paratos vires nostras effundere
in hoc negotio pro vobis, et expendere quid juid ecclesia i n partibus illis habet, vel est habitura. II Preuv.
de 1'Hist. du Langued., I I I , 376. - (1223.) u D u m dud u m e t diu soli sederemus i n Biterris civirale, singu-
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plus que faire de leur conqii6te et doutaient
de s'y maintenir. Les p i l t r e cent trente fiefs
que Siirion de Moiilfort avait donnés pour
être régis selon ld coutume de Paris pouvaient être arrachés aux gouvenux possesseurs s'ils ne s'lzssuraierlt un puissant protecteur. Les kainrus, qui avaient vu en plusieurs occnsions lc roi de France opposi: au
pape, espéraient de l ~ i un
i peu plus d'équit6
et de douceur.
Si nous jetons k cette époque iiu regard
s u r l'Europe entière, nous découmirons dans
tous les fitats une fiiilile~~e,
iine inconséquence de principe et de situation q u i devaient tourner a u profit du roi de E'rance.
Avant llefT'mgable guerre qui amena la catastrophe d u Midi: don Pedro et Raymond V
avaient été ennemis dcs lil~eitésiuu~licipales
de Toulouse et de l'Aragon. Le ~ o d'Aragon
i
avait voulu êti-ecoiironné des mains du pape,
et lui rendre hommage pour Etre moins
dépendant des siens. Lc, comtc de Toi~lniisc,
Raymond V, avait sollicité l u i - i n h e les rois
de France et d'Angleterre de faire iine croisade contre les libertés religieuses et politiques de la cité de Toulouse, représentant du
principe riu uni ci pal qui gênait son polivoir.
Le roi d'Angleterre continuait contre Kenterbiiry, contre ses barons, l a lutte d'Hcnri II.
Enfin, l'empereur Othon de Brunswick, fils
d'Henri l e Lion, sorti d'une famille toutc

guelfe, tout ennemie des empereurs, mais
Anglais pdi sa mére, élevé à la cour d'Angleterre, prés de ses oriçlcs, Richard et Jean, se
souvint de sa mère plus que de son père,
tourna des Gwclfes iiiix Gibelins, tandis qiic
la maison gibeline des princes de Souabe
était relevée par les papes, par Innocent III,
tuteur di1 jcu~ieFrédéric II. Olhoil, abandonné desGuelfes, abandonné desGibelins, se
tronvait renf(:rrni: dans sos Etats de Brunswick, et recevait -une solde cle son oncle
Jean pour coinhattye llEglise et PhilippeAuguste, q u i le défit Lt Bourines. Telle était
l'immense contradiction de 1'Europe. Les
princes dtaient çontrc lcs liliert6s municipales pour les libertés religieuses. L'empei w r était guelfe, et le pape gibelin. T'epape,
en httaquant les rois s o ~ ile
s rapport religieux,
lcs soutenait contre les peuples sous le rapport politique. Il sacra le m i d'Aragon, il
annula la grande charte, et blâma YarchevE-

lis mome~itisrnortem expectarites, optalaque riobis fuit
in desiderio, vita nobis existenia in supplicium, hostibus fidei et pacis undique gladios suos i n c a p t a nostra excrentibus, ecce, rex revcrende, intravit kal. nlaii
cursor ad nos, qui nuntiavit nobis verbum bonum.
verbum consolationis, et totius miseiis n o s t m allevationis, quod videlicet placet celsitudinis vestræ magriificentiac, convocatis prælatis et haronibus rcgni vcstri
apud hlelodunurn, ad tractandurn super rernedio et
succursu terra?, quæ factir est in horrendam desolationem et in sibilum sempiternum, nisi Dominus miniç-

terio regi& dexteræ vestræ citius succurratus, super
quo, tanto mœroi-e scalidi, tanta lugubratione deîecti
respirailtes, giatias primuni, elevatis oculis ac manibus
in rœlum, rcferimus altissiiiio, i n cujus manu corda
rcgum consistunt, scientes hoc divinitus vobis esse inspiratum, etc. .. Flexis itaque genilius, 'reierendissime
Hex, lac,ryrnis in torrentern deductis, e t singultibus laceratis, regiæ supplicarnus majeçtati quatinus vobis
inspiialæ gratiz Dei non deesse velitis ... quod uriiversalis Ecclesiæ imrninet subversio in regno vestro, nisi
vos occurratis et succ~irrdtis,etc. .. >I Idib., Z78,

11L avait a b ~ n d o n n éBecket. Le pape renon(:ait ainsi à son ancien rble de défenseur des
libertés poliliyues et religieuses. Le roi de
-France, a u contraire, sanctionnait h cett.c
époque une foule de chartes cornmnnüles. Il
prenail part à la croisade du Midi, mais seulement autant qu'il fallait pour constater sa
mi. Lui sevl, el; Europe, avait nne position
fwte et sirnpib;à lui sciil était l'avenir.
4

...
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xiric

çiécle. ~ ~ s t i c i s ~Louis
n c : IY. Saintete du roi de France.

Cette lutte immense dont nous Avoiis pré- ]
seilté le tableau dans l e chapitre précédcril, i
s'est terminée, ce semble, à l'avantage du
pape 11 a trioinplié pai3tout, et de llEmpereur, et d u roi Jean, et des Albigeois liérétique$ et des Grecs scliisnxitiques. L'Angleterre et Naples sont deveiiues deux fiefs du
saint-siège, et la mort tragique d u roi d'Aragon a été iin. grand enseignement pour tous
les rois. Cependant, ces succès divers ont si
peu fortifié le pape, que nous le verrons, a u
milieu du xme sibcle , abandonné d'une
grande partie de l'Europe, mendiant k Lyon
la protection francaise; au corilmericcrne~it
d u siècle suivant, outragé, l ~ a t t u ,souffleté
par son lion ami le roi de France, obligé
enfln de venir se mettre sous sa main à Avignon. C'est au profit de la France qu'auront
succombé les vaiiicus et les vainqueurs, les
enneillis de l'Eglise et l%giise elle-même.
Comment expliquer cette déçadeiice précipitée d'Innocent III à Boniface VI& une
telle chute aprés une tellevictoire? J)'ahord,
c'es1 que la victoire a 6té plus apparente que
réelle. Le fer est impuissant contre la pensée; c'est plutôt sa nature, S cette plante
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vivace, de croilre sons le fer. de germer et
fleurir sous l'acier. Goinbien g lus, si l e glaive
se trouve d m s la main qui devait l e moins
user du glaive, si c'est 13 mairi pacifique,
la illain d u prêtre; si l'agneau mord et déchire, si la p h assassine! ... ~ ' E g i i s eperdant ainsi son caraclère de sainteté, ce caractere va tout à l'heure passer à u n laïque, à.
un roi. au roi de France. Les peuples vont
tramporter leur respect au sacerdoce laïque,
B la ~ o y a u t éLe
. pieux Louis IX porte ainsi,
A son insu, u n coup terrible2 1 ' ~ ~ l i s e .
Les remedes meines sont devenus des
Iiiaux. Le pape n'a vaincu l e mysticisme
indépendant qu'en ouvranl lui-meme de
grandes écoles de mysticisme : je parle des
ordres mendiants. G'est combattre le mal
par le mal mCrne; c'est entreprendre la chose
diflicile el conlradictoire entre toutes, vouloir régler l'inspiration, déterminer l'illurniriütion. constituer le délire! On ne joue
pas ainsi arec l a lil~erté,c'est une lame à
rlciix trancliani,~,qui hlesse celui qui croit
la tenir et veut s'en faire u n instrument.
Les ordres de Saint-Dominique et deSaintFrancois, sur lesquels lepape essaya de sou-

HISTOIRE D E FRANCE
tenir 13kgliseen rnine, eurent ilne mission
cornrnuIie: la prédication. Le prernier âge des
monastéres; 172ged u travail et de la cullure,
oii les hénédicli~isavaient défriché la terre
et l'esprit des barbares, cet 9ge était passé.
Ccliii des prBdicateurs de la croisade, des
moines da Cîteaux et de Clairvaux, avait fini
avec la croisade. Au temps de Grégoire VIT,
l'&lise avail déjà été sauvée par les nloines
auxiliaires de la papauté. Mais les moines
sedelitaires et reclus ne servaient plus gubre,
lorsque les hcrétiques couraient le monde
pour repandre leurs doctrines. Contre de
tels prëcfieurs, 17Église eut ses prêcheurs,
c'est le nom même de l'ordre d« Snint-Dominique. Le monde ve1i;fnt ~ n o i n sà elle, elle
alla a lui1. Le tiers o r b e de Saint-Dominique et de Sairil-Francois recut une foule
d'liommes qui ne pouvaient quitter le siècle,
et cherchaient k accorder les devoirs d u
monde et la perfection monastique. Saint
Louis et sa mUre appartenaient au tiers ordre
de Saint-François.
Selle fut J'i~iflueriçecommurie des deus
ordres. Toutefois,' ils eurent,, dans cet te ressenihlarice, u n caractère divem. Celui de
Saint-Doininique, fondé par un esprit austère, par u n &ntilhomme ckpagnol;, né
sous l'inspiration sanguinaire de Citeaux,
au milieu de la croisade de Languedoc,
s'arreta de bonne heure dans la caxriere
mystique et n'tut n i la fougue n i les écarts
de saint Francois. 11 fut l e priricipal auxiliaire des, papes jusqii'à la fondation des
jésuites. Les dorriiriicains furent chargés de
régler et de réprimer. Ils eurent l'inquisition
et l'enseignement de la théologie dans l'enceinte niCrne du palais pontifical3. Pendant
que les franciscains couraient le inonde
dans le dévergondage de l'inspiration, torilI~ant,se relevant de l'obéissance à la liiierté,
de l'hérésie k l'orthodoxie, embrassant le
moncle et l'agitant des transports de l'amour
mystique, le sonibre esprit de saint Dominique s'enferma a u sacré palais de Latran,
aux voiites granitiques de l'Escurial 3.
L'ordre de :Saint-Francois fut moins em-

barrassb; ilse lanqa tête ùaissCc dans l'amour
de Dieu 4 ; il s'écria, comme plus tard Liitlier : n Périsse la loi, vive la g r k e ! a Le fondateur de cet ordrc vagahoridfut un marchand
ou colporteur d'Assise. O n appeIait cet ltalien
F ~ a n ç o i s , parce qu'en efbt i l rie parlait
guère que français. G'était, dit son biographe,
dans sa premiére jeunesse, u n homme de
vanité, un bouffon, u n farçeur, u n chanteur;
léger, procligue, hardi ... TCte ronde, front
petit, yeux noirs et sans malice, sourcils
droits, nez droit et fin, oreilles petites et
comme dressées, langue aiguë et ardenle,
voix véhémente et douce ; dents serrées,
filariches, égales ; lévres niinces, barbe rare,
col grde: bras courts, doigts longs: ongles
longs, jambe maigre, pied petit, de chair
peu ou point < D I l avait vingt-cinq ans
lorsqu'une vision le convertit. I l nionte ii
chcval, va vendre ses élolfes a Foligno, en
rapporte l e prix à u n vieux pretre; et, sur son
refus, jette l'argent par la croisée. Il veut dii
moins rester avec le prêtre, mais son père le
poiirsuit ; il s e sauve; vit u n mois dans iin
trou ; son pére le rattrape, le charge de coups ;
Ic, peuple le poursuit a coups de pierres. Les
siens l'obligent de renoncer juridiquement
ii tout son bien en présence de l'évêqiie.
L'était sa plus grande joie; i l rend à son
pére tous ses li:lbits, sans garder mSme u n
cale~ori;l'évêque lui jette son nianleau.
Le voilà lancé sur la terrc; i l parcourt les
forêts en charitant les louanges du Créateur.
Des ~ o l e u r sl'arrctent et lui demandent qui
il est : « Je suis; dit-il, le heraiit qui proclame le grand roi. 11 Ils le plongent dans
une fondrière pleine de neige; noiivelle joie
pour l e saint; i l s'en tire et poursuit sa
route. Les oiseaux chantentavec l u i ; il les
prêche, ils écoutent : Oiseaux, mes frères,
disait-il, 'n'aimez-vous pas votre Créateiir,
qui vous donne ailes et plumes et todl ce
qu'il vous faut? a Puis, satisfait de leur docilité, il les b h i t et leur permet de s'eiivoler 6.
Il exhortait ainsi toiiles les créalures à louer
et remercier nieu. 11 les aimait, sgmpathisait avec elles; i l sauvait, quand il pouvait,

1. ],es universités venaieiit de quitter saint Augustin pour Aristote : les Meiidiaiits reinontéreiit i saint
Augustin.
2. llonorius III approuva la régle de saint Dominique, en 15216, et crka en sa faveur l'office dc Maitrc
du Sacré Palais.
3 . Fondé par Philippe II.
4. Cet énervant mysticisme ne fit pas le salut tic
l'Église. Le fïaiiciscain Eude Rigaud, devenu archelveque de Ilouen (1249-i269), enregistre chaque soir
dans son journi1 les témoignages les plus accablants
contrc 1'6pouvaiitable corruption des üoiivents et des

églises de son tliockse. Ce jnurnal a t t é publie en 1855.
D'autre part la publication du cartulaire de saint Bcrtiii
jette le plus triste jour sur la vie des moines aux nie et
xrie siéclos (IRGO). Yoy. Renaissance, Introduction.
5. Vie de saint François, par Thoiiias Celliioo.
Tomas de Cellano f u t son disciple, et écrivit deux fois
sa vie, par ordre de Grégoire IX.)
6. Th. Cellan : 11 Fratres mei avcs, multum debe1.i~
aiidare çreatorerri, etc n Uri jour que des hirondelles
I'empSchaient de prScher par leur ramage, il les pria
di. se taire : a Sorores meæ hiriindines, etc. e l<llcs
ohairent aussitôt.
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Se serrant da chaines de fer. rn (P. 361.)

le liévre poursuivi par les chasseurs, et vendait son manteau pour racheter u n agneau
de la boucherie. La nature morte elle-même.
il l'embrassait dans son immense charité,
hfoissons, vignes, bois, pierres, il fraternisait
avec eux tous et les appelait tous à I'amour
divin l.
Cependant, u n pauvre idîot d'Assise s'attacha lui, puis un riche marchand laissa
tout pour l e suivre. Ces premiers franciscains et ceux qui se joignirent a eux, don-

nèrent d'abord dans des austérités forcenees,
comparables à celles des faquirs d e l'Inde,
so pendant A des cordes: s e serrant de
chaînes de fer et d'entraves de bois. Puis,
quand ils eurent un peu calmé cette soif de
douleur, saint François chercha longtemps
en lui-même lequel valait mieux de la prière
ou de la prédiction l. 11 y serait encore, s'il
ne se f u t avisé de consulter sainte Claire et
le frère Sylvestre; ils l e décidèrent pour la
prédication. Des lors, il n'hésita plus, se

1. Th. Cellan. : Segeles, vineas, lapides et silvas,
et oninia speciosa camporum ... terramque et içnern,
aërem et veiitum a d divinum monebat amorem, etc ...

Omnes creaturas fratres nomine nuncupabat ; frater
cinie, soror musca, etc. D
e. Vie de saint François, par saint Bonaventure.
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ceignit les reins d'une corde et partit pour
Rome. (1 Tel était son transport, dit l e biographe, quand il parut devant le pape, qu'il
pouvait à peine contenir ses pieds, el tressaillait comme s'il eut danse '. u Les politiques de la cour de Rome l e rebutexnt
d'abord; puis l e pape réilechit et l'autorisa.
I l deniandait pour grâce unique de prêcher,
de mendier, de n'avoir rien au monde, sauf
une pauvre église de Sainte-Marie-des-Anges, dans l e petit champ de la, Porlioncule,
qu'il rebâtit de ce qu'on lui donnait. Cela
fait, il jtartagea l e nioride 3. ses ConipagioIis,
gardant pour lui llEgypte, où il espérait le
rriartyre; mais i l eut beau faire, le sultan
s'obstina à le renvoyer.
Tels furent les progrès du nouvel ordre,
qu'en 1219 saint François réunit cinq f ri il le
franciscains en Italie, et il y en avait dans
tout le monde. Ces apôtres effrénés de la
grâce couraient partout pieds nus, jouant
tous les mystères de leurs sermons, tr:iînant
après eux les femmes et les enfants, riant A
Noël, pleurant l e Vendredi saint, développant sans retenue tout ce que l e christianisme a d'éléments dramatiques. fi0 systkme
de la grâce, ou l'homme n'out plus rien
qu'un jouet de Dieu, l e dispense aussi de
tonte dignité personnelle; c'cst paur lui un
acte d'amour dé s'abaisser, de s'annuler, d e
montrer les càtes honteiix (le sa nabure; il
semble exalter Dieu d'autant p l u ~Le
, scandale et le cynisme devionncnt une jouissance pieuse, une serisualil6 de dévotion.
L'lianime immole avec délices sa fierté et sa
pudeur B l'objet aime.
C'était une grande joie pour saint Francois
d'Assise d c fdire pénit,ence diins les rues
1. Vie de snint Prançois, par saint Bonaventure.
2. Le foin de l'étable fit des miracles ; il guerissait

les animaux malades.
3. Cet ordre obtint
saint François, en 1 2 2 4 , u n e
règle particuliére. A g n h de Bohkme l'établit en Allemagne.
$. L'Église de Lyon l'avait institué e n 1134. Saint
Bernard lui écrivit une longue lettre pour lx tancer de
cette nouveauté (Epist. 11'1). Elle fut approuvée p a r
Alain d e Lille et par Petrus Cellensis (L, VI, epist. 23 ;
IX, 9 et 10). Le concile d'Oxford la condanina en m g .
- Les DominiCaihs se déclarèrent pour saint Bernard,
I'Universitépour l'Église de Lyon. Dulzus, Hist Univers.
Paris, II. 138,IV, 618, 966. Voyea Duns Scot, Geritcntiarum liber III, dist. 3, qu. 1. et d i s t . . ~ ~qu.
, II dis put:^,
dit-ou, pour l'iinmaculée conception, contre deux cents
Domiuicains, e t amena l'Université ii decider : (c Xe ad
ullos gradus scholasticos admitteretur ullus, qui prius
non juraret scdefensururn B. Virçineiii a noxaoriginaria. r Wadding , Ann. Minornm, ann, 2394.Bulzus, I V ,
p. 71.
Acta SS.. Theodor. du Appoldis, p. 583. u Totam
cœlestem patriani amplexando dulciter coiitinebai. s
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pour avoir rompu le jeiine et mangé u n peu
de volaille par nécessité. Il se f'iisait traîner
toqt nu, frapper de coups de corde, et l'on
criait : Voici le glouton qui s'est gorgé de
poulet à votre insu! » A Noel il se préparait,
pour precher, une Ctahle comme celle 0.u
naquit le Sauveur. On y voyait le bœuf,
l'âiie, le foin ; pour que rien n'y manquât,
lui-même il Niait comme un moulori: en
prononcant Bethléem, et, quand il en venait
à riomrner l e doux Jésus, il p,issail la langue
sur les lèvres, et les léchait comme s'il eut
mangé di1 miel ?.
Ces folles représentations, ces coures furieuses, à travers l'Europe, qu'on ne pouvait
comparer qu'aux bacchanales ou aux pantomimes des pretres de Cybéle, donnaient lieu,
on peut le croire, 3. bien dcs exçtts. Elles Iie
furent même pas exemptes du caractère sanguinaire qui avait marqué les représeritagioris orgiastiques de l'antiquité. Le toutpuissant génie drarriatique qui poussait
saint Francois à l'imitation complète de
Jbsus ne se contenta pas de l e jouer dans sa
vie et sa riaiesance; i l lu1 fallut aussi l a passion. Dans ses dernières années, on l e portait siir une charrette, par les rues et les
carrefours, versant l e sang par le cbté, et
imitant, par ses stigmates, celles du Seigneur.
Ce mssticisme ardent fut vivement accueilli par les fenimes, &,en revanche, elles
eurent bonne part dans la distribution des
d o m de la grsce. Sairite Clara d'Assise commença les Clarisses 3. Lo dogme de l'imrnnculée conception devint dc plus cn pliis
populaire ". Ce fut l e point principal de la
religion, la tlièse favorite que soutiiirent les
- Pierre Darniani disait que Dieu lui-meme avait été
enflainmé d'amour pour l a Vierge. II s ' h i e dans un
sermon (Sefrrio XI, de Annunt B. Mar., p. 171) : e O
venter diiTiisior cœlis, terris arnplior, capacior elementis! etc. II - Dans u n sermon s u r la Vierge, de i'archevêqiie de Kenterhury, Étienne Langton, on trouve

ces vers :
Bele Aliz matin leva,
Sun cors veati et para,
Ens un vergier s'en entra.
Cink liourettw y t n i v a ;
Un chapclet fet en a
De bele rose Aurie.
Pur Dicu trahea vus en la,
Vus ki ne ainez mie !

Ensuite il applique mystiquement chaque vers h la
mère du Sauveur, et s'écrie avec enthousiasme :
Ceste est la belle Aliz,
Ceste &?t la üur,
Ceste est le lys.
R o u w ~ o r r Poesie
~,
du xiie et d u x ~ n esiécle.

On a attribué a u franciscain saint Bonaventure le
Psalterium minus et le Psalterium majus B. Mariw
Vii-ginis. Ce dernier est une sorte de parodie sérieuse

.
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théologiens, la croyance chère ct sacrée pour
laquelle les Franciscains, chevaliers de la
Vierge, rompirent des lances. Une dévotion
sensuelle onibrassa la chrélierité. Le monde
entier apparut B saint Dominique dans le
G H . ~ U ~ de
~ Ola
I ~Vierge, coIrinte 1'Iiide l'a vu
dans la bouche de Crishna, ou cornmeBrama
reposant daris la fleur du lotos. u La Vierge
ouvrit son capuchon devant son serviteur
Dominique, qui était lout en pleurs, et i l se
trouvait, ce capuchon, de telle capacité el
inimensité qu'il contenait et embrassait
doucement toute l a céleste patrie.
S o u s avons remarqué déjà, A l'occasion
d'Héloïse, d ' ~ l 6 o n o r ede Guienne et des
Cours d'amour, que, dès l e xIre siècle, Lt
femme prit sur la terre une place proportionnée à l'importance nouvelle qu'elle arail
acquise dans la hi6rarchie celeste. Au xrrIe,
elle se trouve, a u moins comme mère et
régente, assise sur plusieurs des trônes d'Occident. Blanche de Castille gouverne a u nom
de son fils enfant, comme la comtesse de
Champagne poiir Ir! jeune Thibaut' comme
celle de Flandre pour son mari prisonnier.
Isahcllc de la Marche exerce aussi la plus
grande influence sur son fils Henri III, roi
d'Angleterre. Jeanne de Flandre n e se contenta pas d u pouvoir, elle en voulut leshonneurs et les insignes virils ; elle réclama au
sacre de saint Louis le droit du comte de
Flandre, celui de porterl'épée nue, l'épée de
la France l .
Avant d'expliquer comment une femme
gouverna la France et brisa la force féodale
au nom d'un enfant, i l faut pourtant s e rappeler combien toute circonstance favorisait
alors les progrès d u pouvoir royal. La royauté
n'avait qu'à se laisser. aller; le fil de l'eau la
portait. La mort de.Philippe-Auguste n'y
avait rien changé (1225). Son fils, l e faible e t
maladif Louis VIII, rioriinié, ce semble, ironiquement, Louis le Lion, nejoua pas moins
l e rôle d'un conquérant. Il échoua en Anpleterre, il est vrai, mais i l prit aux Anglais le
Poitou. En Flandre, i l maintint la comtesse
Jeanne, lui rendant le service de garder son
mari prisonnier a la tour d u Louvre. Cette
Jeanue était fille de Baudouin, l e p r e m i e r
$mpereur de Constantinople, qu'on croyait
t u é yar les Bulgares. Un jour, le voilà qui
reparaît en Fandre; sa fille refuse de le reconnaître : mais le peuple l'accueille, et elle est

obligée de fuir prés de Louis VIII, qui laramène avec une armée. Le vieillard ne pouvait
répondre i certaiiies questions, et vingt ans
d'une dure captivité pouvaient bien avoir
altéré sa mémoire. Il passa pour inlposteur,
et la co~ntessele Iit périr. Tout l e pcuple la
regarda comme parricide.
L'aFlandre se trouvait ainsi soumise à l'irir
fluence francaise; il en fut bientôt de mCme
du Languedoc. Louis VILl y était appelé par
l'&lise contre les Albigeois, qui reparaissaient sous Raymond VI1 U'autre part,
une bonne partie des ~~iéridiunaux
désiraient
finir à tout prix, par l'intervention de la
France, cette guerre de tigres, qui se faisait
chez eux depuis si lon&mps. Louis avait
prouve sa ùoiiceur et sa loyauté au siège de
Marmande, où il essaya en vain de sauver les
assiégés. Vingl-cinq seigneurs et dix-sept xrchevèques et evCques déclaraient qu'ils conseillaient au r i ~ ide se charger de l'afyaire
des Albigeois. Louis VIII se mit en effet en
mardie à la tete de toutela France d u Nord;
les cavaliers seuls étaient dans cette armée
a u nombre de cinquante mille. L'alarme fut
grande dans le Midi. Une foule de seigneurs
et de grandes villes s'empressèrent d'envoyer au-devant, et de faire hommage. Les
républiques de Provence, Avignon, Arles,
Marseille et Nice espéraient pourtant que le
torrerit passerait k côté. Avignon o f i i t passage hors de ses murs ; mais, en même temps,
elle s'entendait, avec le comte de Toulouse,
pour détruire tous les fourrages al'approche
de la cavalerie française. Cette ville était
étroitement unie avec Raymond; elle était
rcstéc douze ans cxcommuniée pour l'amour
de lui. Les podestats d'Avignon prenaient le
titre de bayles ou lieutenants du comte de
Toulouse.
Louis VI11 irisista pour passer par la
ville même, et, sur son refus, il l'assiégea.
Les réclamations de Frédéric II en faveur
de cette ville impérial$ ne Purent point
écoutées. I l fallut qu'elle payât rancon, donnât des otages et ahattit ses murailles. Tout
ce qu'on trouva dans la ville, de Français et
de Flamands, fut égorge par les assiégeants.
Une grande partie du Languedoc s'effraya;
Nîmes, Albi, Carcassonne se livrèrent, et
Louis VI11 établit des sénéchaux dans cette
dernière ville et A Beaucaire. I l semblait
qu'il dut accomplir dans cette campagne

où chaque verset est appiiquk à la Vierge. Psalrn. 1 :
«...Universasenimfœininaçvincisplilchritudinecarnis!))
1. Par une singulihe cuïricid~iice, en 1250, une
fernine succédait, poiir la prerniere fois, à un sultan
(Chegger-Eddour a Almoadam).

2. Voy. la lettre des évêques du blidi à Louis VIII.
Prcuves de l'Histoire du Lang.,p. 289, et les lettre
d'Honorius III, ap. Scr. Fr. XIX, 699-723.

))
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toute la conquête du Midi. Mais le siége
d'Avignon avait été u n retard fatal; les chaleurs occasionnèrent une épidémie meurtrière dans son armée. Lui-même il languissait, lorsque le duc de Bretagne et les comles
de Lusignan, de la Marche, d18ngouli!meet
de Champagne s'entendirenl pour se retirer ;
ils se repentaient tous d'avoir aide au succès
du roi; le comte de Champagne, amant de
la. reine (telle est du moins la tradition), fut
accusé d'avoir enipoisonné Louis, qui mourut peu après son départ (1226).
Lü régence et la tutelle du jeune Louis I X
eUt appartenu, d'après les lois féodales, à
son oncle Philippe le Hurepel (le grossier),
comte de Boulogne. Le légat du pape et le
comtede Champagne, qu'on disait égalcment favorisés de la reine mère, Blanche de
Castille, lui assurerent la régence. C'était
une grande nouveauté qu'une fcmme comrnanddt 2 tant d'hommes ; c'était sortir
d'une manière éclatante d u système militaire et barbare, qui avaitprévalu jusque-la,
pour entrer dans la vie pacifique de l'esprit
inoderne. L1kglise y aida. Outre le Q a t ,
l'archevêque de Sens et l'évêque de Beauvais voulurent bien attester que le roi avait,
sur son lit de mort, nommé sa veuve régente.
Son testament, qiie nous avons encore,
n'en fait aucune mention1. Il est douteux,
d'ailleurs, qu'il eut confié le royaume à une
Espagnole, k la nièce d u roi Jean, & une
femme que l e comte de Champagne avait
prise, dit-on, pour l'objet de ses galanteries
poétic~ues.Ce comte, ennemi d'abord du roi,
comme les autres grands seigneurs, n'en
fut pas moins l e plus puissant appui de la
royauté après la mort de Louis VIII. I l aimait sa veuve, dit-on, et, d'autre part, la
Champagne aim,ait la France ; les grandes
villes hdustrielles de Troyes, de Bar-surSeine, etc., devaieqt sympathiser avec le pouvoir pacifique et régulier du roi, plus qu'avec la t ~ i ~ b u l e n cmilitaire
c
des seigneurs.
Le parti d u roi, c'était l e parti de la paix, de
l'ordre, de la sûreté des routes. Quiconque
voyageait, marclia'iid ou pèlerin, étail, à
coup siir, pour l e roi. Ceci explique encoile
la haine furieuse des grands seigneurs contre
la Champagne: qiii avait de bonne heure
abandonne leur ligue. La jalousie de la fëoM i t é co~itrel'industrialisme, qui entra pour
])eaucoup dans les guerres de Flandre et de
Languedoc, ne fut point certainement étran-

Cet homme re~riarquable,certainement le
premier de son temps, entreprit bien des
choses k la fois, et plus qu'il Iie pouvait : en
France, d'abaisser la royauté; en Hretagiie,
d'être absolu, malgri: lcs prctres et les scigneurs. I l s'attacha les paysans, leur accorda des droits de pâture, d'usage du bois
mort, des exemptions du péage. Il eut wicore pour l u i les seigneurs de l'intérieur d u
pays, sui7toutceux de la Rretagne f r a n ~ ~ ~ i s e
(Avaugour, Vitré, Fougères. Cliâteaubriant,
Dol, Châteaugiron) ; mais i l 1;icha de r i t 5
pouiller ceux des côtes (Léon, Rohan. le
Faou, etc.). I l leur disputa ce précieux droit
,
leur d ~ ~ i i i ades
i t vaisseaux naude b ~ i s qui
fragés. 11 luttait aussi contre l'Église, l'accusait de simonie par-devant, les harolis,
employait contre les pretres la science du
droit canonique, qu'il avait apprise d'euxniêrnes. Dans cette lutte, il se montra iiiflexible et barbare; u n curé refusant d'enterrer u n excommiinié, il ordonna qu'on l'cnterrât lui-même avec le corps.
Cette lulie intérieure ne permit guère k
1Iauclei.c .'agir vigoureusement contre la,
France. Il eiltfalludu moirisdtre bien appuyé
de l'Angleterre. Mais les Poitevi~is,qui souverriaient et volaient le jeunefIenriIII, ne lui
laissaient point d'argent pour une giierre
honorable. Il devait passer la mer en 1226 ;
une révolte l e retint. Mauclerc l'al tendait
encore on 1239; mais l e favori de IIenri III
fut corrompu par la régente, et rien ne se
trouva pret. Elle eut encore l'adresse d ' e m
pêcher le cornte de Champagne d'Bpoiiser la
fille de Mauclerc '. Les barons, sentant la fiiiblesse de la ligue, n'osaient, malgré toute

1 . Archives du royaume, J., carton 4 0 1 , Letirc et
Iliriioigiiage de I'archevCque de Scns et de i'6vkque de

Beauvais. - J. carton 4 0 3 , Testament de Louis VIII.
5. Elle lui écrivit, dit-on: a Sire Thibaud de Champai-
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gère aux a f i e u x ravages qiie les seignciirs
firent dans l x Champagne pendant la minorité de saint Louis.
Le chef de la ligne fkodalc, ce n'était p ~ i r l t
Philippe, oncle du jeune roi, ni les comtes
de la hlarche et de Lusignan, beau-père et
frère du roi d'Angleterre, niais le duc de
Bretagne, Pierre Mauclerc, descendu d'un
fils cfe Louis le Gros. La Bretagne, relevant
de la Kormandie, e l par conséquent de 1'Aogletcrre aussi bien que de 13 France, flottait
enlre leu deiix couronnes. Le duc était, d'ailleurs, l'homme le plus propre à profiter d'une
telle position. Eievé aux écoles de Paris,
grand dialectitien, destiné d'dbord à la prEtrise, mais de cœur légistc' chevalier.
ennemi des prêtres, i l en fut suriioniiilé
Mauclerc.

leur niauvaisevolorité, desobéirformellenient
au roi enfant, dont la régente employait l e
norii. En 1228, sortirnés par elle d'amener
leurs hommes contre la Bretagne, ilsvlnrent
chacun avec deux chevaliers seulement.
L'impuissance de la ligue d u Nordpermit 5
Blanche et a u légat, qui la conseillait, d'agir
vigoureusement contre l e Midi. Une nouvelle croisade fut conduite en Languedoc.
Toulouse aiirait tenu longtemps; mais les
croisés se mirent à détruire méthodiquement toutcç les vignes, qui faisaient la richesse du pays. Les indigènes avaient résisté
tarit qu'il n'en coiitait que du sang. Ils oliligèrent leur comte à céder. Il fallut qu'il rasât les murs de sa trille, y recut garnison
fraricaise, y autorisat l'établissement de l'inquisition, confirmât à la Flance la possession du bas Lariguedoc, proniît Toulouse
après sa mort, comme dot de sa fille Jeanne,
qu'un frère du roi devait épouser '. Qiixnt
à la haute Provence, il la donnait à l'Église;
c'estl'originetiu droit, des papes sur l e comtat
d'Avignon. Lui-mEme il vint à Paris, s'humilia, reçut la discipline dans l'église de XotreL)ame, et se constitua: pour six semziines,
prisonnier à la tour du Louvre. Cette tour,
ou six corntes b a i e n t été eiiferrriés aprks
Douvines, d'où le comte de Flandre venait ii
peine de sortir, où l'ancien comte de Boulogne se tua de désespoir, était devenue le
château, la maison de plaisance, oii les
grands barons logeaient chacun à son
tour.
La régenle osa alors défier le comte de
Bretagne, et le somma de comparaître devant
les pairs. Ce tribunal des douzes pairs, calque sur le nombre mystique des douze apôtres, et sur les traditions poFtiqiies des romans carlovingiens : n'était point u n e institution fixe et régulière. Rien n'était plus
commode pour les rois. Cette fois, les pairs
se trouvkrent l'archevdque de Sens, les évêques de Charlres et de Paris; les corntes de
Flandres, de Champagne, de Nevers, de
Blois, de Chartres. de Xontfort. de Vendôme.
les seigneurs de Coucy et de Montmorency,
et beaucoup d'autres barons et chevaliers.
Leur sentence n'aurait pas fait grand'chose
si AIauclerc eût été mieux soutenu par les
Anglais et par les l~arons.Ceux-ci traitèrent
séparément arec la régente. Toute la haine

des seigneurs, Iorcés de céder k Blanche,
retomba sur le comte de Champagne; il fut
obligé de se réfugier à Paris, et ne rentra
dans ses domainesqu'en promettant de prendre la croix en expiation de la mort de
Louis VI11 ; c'était s'avouer coupable.
Tout l e mouvement qui avait troublé la
France du Nord s'écoula,pour ainsi dire, vers
le Midi et l'Orient. Les deux chefs opposés,
Thibaut et Mauclerc, furent éloignés par des
circonstances nouvelles, et laissérent le
royaume en paix. Thibaut se trouva roi de
Navarre par la mort du père de sa femme ;
il vendit h la ri.geiite Chartres, Blois, S m cerre et C,liâteaudun. Une nohlesse innornbrable le suivit. Le roi d'Aragon, qui, à la
mÇme époque, conlmencait sa croisade coiitre Majorque et Valence, amena akssi beaucoup de chevaliers, sui-tout u n grand nombre de fniclits provencaux et languedocikns;
c'étaient les proscrits de la guerre des Albigeois. Peu après, Pierre -Mauclerc, qui n'était
comte de Bretagne que du chef de sa femme.
abdiqua le comte, l e laissa B son fils, et fut
nommé par le pape Grégoire IX général e n
chef de la nouvelle croisade d'Orient.
Telleétaitlafarorable situation du royaume.
à l'époque de 13 majorit61jesaint L m i s (12361.
Laroyauté n'avait rien perdudepuisPhilippeAuguste. Arrêto~is-nousu n instant ici, et récapitulons les progrès de l'autorité royale et
d u pouvoir central depuis l'avènement di1
grand-père de saint Louis. Philippe-Auguste
avait, à vrai dire, fondé ce royaume en réunissant la Norn~andie21 la Picardie. Il avait,
e n quelque sorte, fondé Paris, en lui donnant sa cathédrale, s a halle, son pave, (les
liUpitaux, des aqueducs, une nouvelle enceinte, de nouvelles armoiries, surtout en
autorisant et soutenant son université. Il
avait fondé la juridiction royale en inaugurant l'assemblée des pairs par u n acte populaire ct liiimain, l a condami~ationde Jean et
la punition du meurtre'd'Arlhur. Les grandes puissances féodales s'affaissaient ; ]a
Flandre, laChampagne, l e Languedoc étaient
soumis A l'influence royale. Le roi s'était
formé u n grand parti dans la noblesse. si je
puis dire : je parle des cadets; il fit consacrer en principe qu'ils ne dépendaient plu;
de leurs aînés.
Le prince dans les mains durpiel tombait

gqe, j'ai entendu que vous avez convenancé et promis
i prendre i femme la fille a u comte Perron de Bretaigrie. Partant vous mande que si ne voulez perdre quan
que vous avez a u royun-ie d e France, que vous ne Ir!
faites. Si cher que avez tout tant qua amez a u dit
royaume, ne le faites pas. La raison pourquoy vous

sçavez bien. Je n'aijamais trouvé pisqui mal m'aitvoulu
faire que 1uy.r D. Morice, 1, 958.
1. Vooez les articles du Traité, inséré au tome III
des Preuves de l'histoire du Languedoc, p. 329, sqq.,
et au tome XIX du Recueil des Historiens de France
P 19, s W .
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ce grand héritage, 1,ouis Di: avait viiipt et
u n ans en 1236. Tl fut dkclaré majeur, mais
dans la réalité il resta. longtemps encore dépendant de sa mére, la fière Espagnole, qui
gouvernait depuis dix a m . Les cjualites do
Louis n'étaient pas de celles qui éclatent de
lionne hc1u.e ;la principale fut u n sentiment
exquis, lin aniour incluiet d u devoir, et,
pendaril lorigtenips , l e devoir lui apparut
coinrne la volonté de sa mère. Espagnol du
c6té de Blanche '; Flanlaiid par son aïeule
Isabelle, le jciine pri~icesiica apec l e lait
une pi6té ardente : qui seinble a w i r été
étrangère à la plupart de ses préclécesseurs ;
et que ses successeus n'ont guère connue
davantage.
Cet homme, qiii apportait au inontle iin
tel besoin de croire, se trouva précisément
a u milieu de la grande crise, lorsque toutes
les croyances étaient ébranlées. Ges belles
ilnages d'ordre que l e moren âge avait r &
\-ées, le saint pontificat et l e saint empire,
qu'étaient-elles devenues? La guerre de l'einpire et di1 sacerdoce avait atteint l e dernier degré de violence, et les deux parlis inspiraient presque une égale horreur. D'un
côté, c'était l'Empereur9, a u milieu de son
cortège de légistes bolonais et de docteurs
arabes, penseur hardi, çharniünt poète et
mauvais croyant. I l avait des gardes sarrasines, une université sarrasine: des concubines arabes. Le sultan dlEggpteélait son meilleur ami3. Il avait, disait-on, écrit ce livre
horrible dont on parlait tant : L k tribus impostoribus (Moïse, Mahomet et Jésus), qui
n'a jamais été écrit. Beaucoup de gens soup-

~ o n n a i e n t que Frédéric pouvait fort bien
Etre l'Antéchrist.
' Le pape inspirait gukre plus de conliarice
que l'Empereur. La foi nianquait 5 l'un,
rriais &l'autrela charilé. Quelque désir, quelque besoin qu'on eùt de révérer encore le
siiccesseur des apôtrcs, il éI.ait difficile dc l e
reconnaître sous cette cuirasse d'acier qu'il
avait revetue depuis la croisade des Albigeois. I l semblait que la soif du m e ~ i r t r efiib
devenue le génie mème d u pretre. Ces hommes de paix n e dcrnandnicnt que mort et
ruine : des paroles eiYrogables sortaient de
leur bouclie. Ils s'atlressaient tous les peuples, à lous les princes; ils prenaient tour ü.
tour l e ton de la menace ou de la plainte; ils
demandaient, grondaient, priaient, pleiiraient. Que voulaienl-ils avec tant d'ardeur?
la délivrance de Jérusalem? Ailcunement.
L'arriélioïation des Chréticris, la. eoriversion
(les Gentils? l'lien de tout cela. E h ! quoi donc?
D u sang. Urie soif liorrilile de sang semblait
avoir embrasé l e leur depuis qu'une fois ils
avaient goûté de celui des Albigeois.
La destiriée de ce jeune el iniiocent Louis
IX fut d'ètre héritier des Albigeois et de tant
d'autres ennemis de llEglise. C'était pour lui
que Jean, condamné sans 6tre entendu, avait
perdu la Normandie, et son fils Henri, le
Poitou; c'était pour lui que Rioritfort avait
égorge vint mille hommes dans Béziers, et
Folquet dix niille dans Toulouse. Ceux qui
avaientpéri étaient, il est vrai, des hérétiques,
des mecrkmts, des ennemis de Dieu; il y
avait pourtant, danslout cela. bien des morts;
et, dans cette magnifiquedépouille, une triste

1 . TI &ait parent par sa mère d'Alphonse K, roi de
Castille; celui-ci lui avait promis des secours pour la
croisade, mais il iiiourul e n 1332, e t saint Louis ci en
rn A son retour,
fut fort affligé I I . Math. Pàris, p. BEL;.
il fit frapper, dit Villani, des inoiinnics où les u n s
voient des menottes, en rn8111oire d e s a çaptivité; les
autres, les tours de Castille. ,I Ce qui vient à l'appui de
cette dernière opinion, c'est q u e .les freres de saint
Louis, Charles et Alphonse, mirent les tours de Castille dans leurs ariiics. (Michaud, IV, 465.)
9. J.'ernpereur d'Allemagne était alors FiSdéric II
dc Hohenstaufen, petit-fils de Frédéric Barberousse.
( N . dc I'Ed.)
3. Extraits d'historiens arabes, par Reiiiauù (Bihl.
des croisades l V , 417, sqq.) N L'émir Fakr-Eddiil était
entré fort avant, dit Yaféi, dans la confiance d e l'emp e r e u r ; ils avaient de friquents entretiens s u r l a philosophie, et leurs opiiiioris paraissaient se rapprocher s u r
heauconp de points. - Ces étroites relatioiis scandalisèrent beaucoup les chrdliens
« J e n'aurais pas t a n t
insisté, dit-il b Fakr-Eddin, pour qu'ou nie reniit Jérusalem, si j e n'avais craint d e perdre tout &dit en Occident; mon b u t n'a pas é t é de délivrer la ville sainte,
n i rien de semblable; j'ai voulu conserver l'estime des
rancs. B - u L'empereur Elait roux et chauve; il

avait l a vue faible; s'il avait étb esclave, on n'en airrait pas donné deux cents drachmes. Ses discours montraient assez qii'il ne croyait pas & l a religion ctirétienne; quand il en parlait, c'était pour s'ep railler ...
etc ... Un muezzin rbcita prés de lui un versa, de l'hcloran qui nie l a diviriil6 de Jesus-Christ. &lsultan le
voulut punir; Frédéric s'y opposa. n Il se Pacha aontre
un prêtre qui Ptait entrE dans une n1osqu6e I'Evangile
i l a main, et jura de punir sbvérement tout chrétien
On a
qui y entrerait sans une permission spbciale.
vu plus haut qiielles relations amicales Hichard entretenait avec Salriheddin et Malck-Adhcl. - Lorsque Jean
de Brienne fut assitgé dans son camp (en 1241), il fut
comblé p a r le sultan de téinoignaçes de hienveillancc :
« 116s lors, dit un auteur a r a b e (Nakrizi), il s'ktahlit
entre eux une liaison sineèrc et durable, et, tant qu'ils
v6curent, ils n e cessèrent de s'envoyer des présents et
d'entretenir un commerce d'amitié. N Dans une guerre
contre les Kharisrnicns, les chrétiens dc Syrie se mirent
pour ainsi dire sous les ordres des Infidèles. On voyait
les çhrktieus marcher leurs croix levées; les prêtres se
mêlaient dans les rangs, donnaient des bénédictions, e t
ofïraient à boire a u x musulinana d a n s leurs calices
ibii., 445, d'après Ibn-Giouzi, témoin oculaire,
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odeur de sang. Voilk, sans doute, cc qui fit
l'iriyiiiétude et l'intlécision desaint Louis. I l
avait grand besoin de croire et de s'attacher
A l'&lise, pour se justifier A lui-même son
père et son aicul, qui avaient accepté de tels
doiis.Positioricritiqiicpouriine âmetimorCe :
il ne pouvait restituer sans déshonorer son
pére et indigner laFrance. E t u t r e p a r t , il ne
pouvait garder, ce sernhle, sans consacrer
tout ce qui s'était fait, sans accepter tous les
excès, toutes les violences dc l'Egiise.
Le seul objet vers lequel une telle ârnepoum i t sc tourner encore, c'était ln croisatic, l n
délivrance de Jéxusalem. Cette grande puissance,l~ienoumalacquise,quise
trouvait dans
se!: mains, c'élait la. sans doute, qu'elle devait
s'exercer et s'expier. De ce cdté, il y avait tout
au moins la chance d'une mort sainte.
Jamais la croisade n'avait été plus nécessaire et plus legitime. Agressive jusque-là,
elle allait devenir défensive. On attendait
dans tout l'Orient uri grand et terrihleévénement ; c'était comme le bruit des grandes
eaux avant le déluge, comme le premier
riiumiure des cataracles duciel. Les Mongols
s'étaient ébranlés d u Nord, et peu à peu dcscendaient par toute l'Asie. Ces pasteurs,
entr~îriantles nations, chassant devant eux
l'humanité avec leurs troupeaux, semblaient
décidés à effdcei de la terre toute ville. toute
construction, toute trace de culture, a refaire
d u globe un désert, une libre prairie, Ou l'on
pet désormais errer sans obstacle. Ils délibé-

rCrent s'ils ne IraiLeraient pas ainsi toute la
Chine septentrionale, s'ils ne rendraient pas
cet empire, par l'incendie de cent villes et l'égorgement de plusieurs millions d'hommes,
a cette beauté priniitive des solitudes du
morde ~iaissanl.Ouils.rle pouvaient détruire
les villes sans grand travail, ils se dédommageaient d u nioins par lc, massacre des hnbitants ;témoins ces pyramidesde tetes de morts
qu'ils firent élever dans laplaine de Bagdad'.
Toutes les seçles, Loutes les religions qui
se partageaient l'Asie, avaient également k
craindre ces harliarcs, et niille chance de les
arreter. Les sunnites et les schyites, l e calife
de Bagdad et le calife duCaire, les Assassins,
les chrétiens de terre sainte attendaient le jugement. Toute dispute allait être iinie et toute
haine réconciliée; les Rlo~igols s'en chargeaient. De la, sans doute, ils passeraient en
Europe, pour accorder l e pape et l'Empereur,
leroi d'Angleterre et leroideFrance. Alors,ils
n'auraient plus qu'à faire manger l'avoine h
leurs chevaux sur l'autel de Saint-Pierre de
Rome et l e règne de l'Antéchrist allait conirnencer.
Ils avançaient, lents et irrésistibles, comme
la vengeance de Dieu ; déjk ils étaient partout
présents par l'effroi qu'ils inspiraient. E n
l'an 1235, les gens de la Frise et du Danemark n'osèrent pas quitter leurs femmes
épouvantées pour aller piicher le hareng,
selon leur usage, sur les cOtes d'Angleterre
En Syrie, on s'attendait d'un moment à

1. Tamerlan, après avoir ruiné Damas de fond en
comble, fit frapper des monnaies portant un mot arabe
dont le sens était : DESTHUCTION.
2. 11 Ils avaient, dit Mathieu PSris, ravagO e t
dépeuplé l a grande Hongrie ; fis avaient envové des
aiiihassadeurs avec des lettres nienaqantes à tons
les peuples. Leur gdnéral se disait envoyé d u Dieu
tr8s-haut pour donipter les nations *qui lui étaieut
rebi:lles. Les tétes d e ces harhares sont gros.ics et disproportionnkes avec leurs corps, ils se nourisscnt d e
chairs crues e t ménie de chair humaiiie ; ce sont des
archers incomparables ; ils portent avec euxdes barques
de cuir, arec lesquelles ils passent tous les fleuves ; ils
sont robustes, impies, inexorables ; leur langue est
inconuue B. tous les peuples qui ont qiiclque rapport
avec m u s (quos nostra attingit notitia). Ils sont riches
e n troupeaux de nioutons, de bœufs, de chevaux si
rapides qu'ils fout trois jours de marche en un jour.
Ils portent par devant une bonne armure, niais aucuiie
p a r derrière, pour n'étre jamais tentés d e fuir. Ils
nominent khan leur chef, dont la Erociié est extréine.
Hahitant l a plage boréale, les Caspiennes, e t celles qui
leur eorifinent, ils sont nornmés Tartares, d u nom du
fleuve Tac. Leur iiornliri: est si grand qu'ils sernblcrit
menacer le genre humain de s a destruction. Quoiqu'on
e û t déjà Bprouvé d'autres invasions de l a part des Tartares, la terreur était plus grande cette année, parce
qu'ils semblaient plus furieux que de coutume; aussi
les habitaiits de l a Gothie et de la Frise, redoutant leurs

attaques, n e vinrent point cette année, comme ils le
faisaient d'ordinaire, s u r les côtes d'Angleterre, pour
charger leurs vaisseaux de harengs ; les harengs s e
trouvérent en conséquence tellement abondants en
Anglelerre, qu'on les vendait presque pour rien ; mEme
dans les endroits éloignés d e l a mer, o n e n donnait
quaianto o u cinquante pour uue petite pièce de monnaie. Un messager sarrasiii, puissarit et illustre p a r sa
naissance, qui était venu en ambassade solennelle
auprès du roi France, principalement de la part d u
Vieux d e l a Montague, annonçait ces é v h e m e u t s a u
nom d e tous les Orientaux, et il demandait d u secours
aux Occidentaux pour réprimer la fureur des Tartares.
Il envoya u n d e ses compagnons d'ambassade a u roi
d'Angleterre pour lui exposer les mSrnes choses, et lui
dire que, si les musulmans ne pouvaient soutenir le
choc d e ces ennemis, rien ne les ernpbcherait d'envahir
tout l'Occident. L'éveque de Winchester, qui était présent i c e t t e audience (c'était le favori d'Henri I l l ) , et
qui avait déjà revétu la croix, prit d'abord l a parole en
plaisantant : a Laissons, dit-il, ces chiens se dévorer les
uns les autres, pour qu'ilfi pbrissent plus tôt. Quand
ensuite nous arriverons sur les ennemis du Christ qui
resteront e n vie, nous les ~ g o r g e i o u oplus facilemeut,
et nous e n purgerons l a surlace de la terre. Alors le
monde entier sera soumis à l'Église catholique, et
il lie restera plus qu'uii seul pasteur et une seule bergerie. ii Math. PQris, p. 318.
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l'autre 5 voir apparaître les grosses tetes
jaunes et les petits chevaux échevelés. Tout
l'orient était réconcilié. Les princes mahometans, entre autres le VieusdelahIontagne,
avaient envoyé une amhassade suppliante au
roi de France, et l'un des ambassadeurs
passa en Angleterre.
D'autre part, l'empereur latin de Constantinoplevenait exposer à saint Louis son dénuement et sa misérc. Cc pauvre empereur
s'était vu obligé de faire alliance avec les
Comans, et de leur jureramitié, la main sur
un:chienmort. 11en était à n'avoirpluspoiir se
c1iaufI'erqiie lespoiitres de son palais. Quand
l'impératrice vint, plus tard, implorer de
nouveau la pitié de saint Ijouis, Joinville fut
obligé, pour la présente.r , de lui donner une
robe. L'empereur ofiait 2 saint Louis de lui
céder b bon compte u n inestimable trésor, la
vraie couronne d'épines qui avait ceint le
front du Sauveur. La seulechose qui embarrassait le roi de France, c'est que le commerce de reliques avait bien l'air d'etre u n
c:is de simonie ; mais il n'était pas défendu
faipourtant de faire un présent à celui
sait u n tel don .
ila France. Le présent
fut de cent soixante mille livres, et, de plus,
saint Louis donna le produit d'une confiscation faite sur les juifs, dorit il se faisait
scrupule de profiter lui-meme. Il alla. pieds
nus recevoir les saintes re,iiques jusqu'à
Vincennes, et, plus tard, fonda pour elles la
Sainte-Chapellc de Paris.
La croisdde de 1233 n'était pas fdite pour
rctablir les af'taires d'orient. Le roi champenois de Kavarre, le duc de Bourgogne, le
comte de Montfort se firent battre. Le frère
du roi d'Angleterre n'eut d'autre gloire que
celle de racheter les prisonniers. Mauclerc
seul y gagna qiielqiie chose. Cependant, le
jeune roi de France ne pouvait quitter encore
son royaume et réparer ces malheurs. Une
vaste ligue se formait contre lui ; le comte de
Toulouse, dont la fille avait épousé l e frère
du roi, Alphonse de Poitiers, voulait tenter
encore un effort pour garder ses fitats, s'il
n'avait pi1 garder ses enfants. 11 s'était allié
aux rois d'Angleterre, de Navarre, de Castille et d'Aragon. Il voulait épouser ou Marguerite de la hlar~he~socur
utérine d'HenriIII,
ou Béatrix de Provence. Par ce dernier mariage, il eut réuni la Provence a u Languedoc,
déshérité sa fille au profit des enfants qu'il
eût eus de Béatrix, et réuni tout l e Midi. La
précipitalion fit avorter ce grand projet.
Dès 1242, les inquisiteurs furent massacrés
à Avignon ; l'héritier l6gitime de Nîmes,
Béziers et Carcassonne, le jeune Trencavcl,
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se hasarda à reparaître. Les confédérés
agirent l'un après l'âutre. Raymond était réduit quand les Anglais prirent les armes.
Leur campague en France fut pitoyable;
Henri III avait compté sur son beau-pbre, le
comte de la Marche, et les autres seigneurs
qui l'avaient appel& Quand ils se virent ,
et se comptèrent, alors commencèrent les
reproches et les altercations. Les Francais n'avancaient pas moins ; ils auraient
tourné et pris l'armée anglaise a u pont de
Taillebourg: sur la Charente, si
n'eut
obtenu une trdve par l'intercession de son
frkre Ricllard, en qui Loiiis révéra l e hCros
de la dernière croisade: celui qui avait racheté et rendu l'Europe tant de chrétiens '.
Henri profita de ce répit pour décamper et
se retirer vers Saintes. 'Louis l e serra de
p r k ; un corilbat acharné eut lieu dans les
vignes, et le roi d'Angleterre finit par s'enfuir
dans la ville, et de là vers Bordeaux (1242).
Une épidémie, dont le roi et l'armée languirent égalcrncnt; l'cmpecha (le pour;juirre
ses succès. Mais le combat de Taill~hourg
n'cn fut pas moins le coup mortel pour ses
ennemis, et, en génera1:poiir la féoclalitc. Le
comte deToulouse n'obtint grâce que comrnc
cousin de l i nière de saiiit Louis. Son vassal:
le comte de Foix, déclara qu'il voulait dépendre irnriiédiatement d u roi. Le comte de
la Marche et sa femme, l'orgueilleuse Isabelle dc Lusignan, veuve de .Jean ct mkre ,
d'Henri III, furent ol~ligésde céder. Ce vieux
comte faisant hommage au frère du roi,
Alphonse, nouveau comte de Poitiers, u n
chevalier parut, qui s e disait mortcllerneiit
offensé par lui, et demandait b l e comb;tttre
par-devant son suzerain. -4lphonse insistait
durement pour que le vieillard fît rais011 au
jeune homme. L'événement n'était pas douteux, et déjb Isabelle, craignant de périr
après son mari, s'était réfugiée au couvent
de Fontevi.anlt. Saint Louis s!interpcisa et
ne permit point ce combat inégal. Telle fut
pourtant l'humiliation du comte de la Marche
que son ennemi, qui avait juré de laisser
pousser ses cheveux jiisqu'à ce qu'il eiit
vengé son outrage, se lcs fit couper solennellement devant tous les barons, et déclara
qu'il en avait assez.
En cette occasion comme en toutes, Louis
montrait l a modération d'un saint, et d'un
politique, Uri baron ~l'ayaritvoiilu se rendre
qu'après en avoir oùtenul'autorisation de son
seigneur, l e roi d'Angleterre, Louis lui en
sut gré, et lui remit son château sans autre

g:irantie qiie son scrmcnt '. Mais, afin de
sauver de la tentation d u parjure ceux q u i
enaient d e s fiefs de lui e t d'Henri, il leur
déclara, aux ternies de l'l?varigile, qu'on ne
pouvait servir deux maîlres, et leur permit
d'opler libre~rleril 11 eût voulu, pour ôter
loute cause de guerre, ohtenir d'Henri la
çession expresse de la Normantlic; & ce prix,
1 lui eût rendu le Poilou.
Telle était la prudence et la modération du
roi. 11 n'imposa pas à Raymond d'autres
conditions que celles du t,raité de Paris,
qu'il avait signé quatorze ans auparavant..
Cependant la catastrophe tant redoutée
avait eu licii cn Orient. Une aile de la prodigieuse armée des Nongols avait pousse vers
Bagdad (1258); une autre entrait en Nussie,
en Pologne, en Hongrie. Les Karismiens,
précurseurs des Mongols, avaient envahi la
terre sainte; ils avaient remporté à Gaza,
malgré l'union des chrétiens et des miisulrnans , une sanglante victoire. Cinq cents
tenipliers y étaient restés; c'etait tout ce que
l'ordre avait alors de chevaliers 2, la lerre
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sainte; puis les Mongols avaient pris Jérusalem abandonnée de ses habitants; ces barbares, par u n jeu perfide, mirent partoiit des
croix sur les murs; Ies habilants, trop credules, revinrent et furent massacres.
Saint Louis était d ria la de, aIit6, et presque
mourant, quand ces tristes nouvelles par
vinrent en Europe. Il était s i mal qu'on désespérait de sa vie, et deja une des dames
qui l e gardaient voulait l u i jeter le drap s u r
l e visage, croyant qu'il avait passé. Des qu'il
alla un peu mieux, au grand ét,onnement de
ceux qui l'entouraient, il fit mettre la croix
rouge sur son lit et sur ses vêtements. Sa
mére eht autant ainié l e voir mort. Il promettait, lui faible et mourant, d'aller si loin:
outre-mer, sous u n climat meurtrier, donner
son sang et celui des siens dans cette inutile
guerre qu'on poursuivait depuis plus d'un
siècle! Sa mère, les prêt,res eux-mêmes, le
pressaient d'y renoncer. I l fut inflexible ;
cette idée, qu'on lui croyait s i fatale, fut,
selon toute apparence, ce qui le sauva; il
espéra, il voulut vivre, el vécut eii effet.
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Des qu'il fut convalesçerit, il appela sa mère,
l'évêque de Paris, et leur dit : a Puisque vous
croyez que je n'étais pas parfaitement en
moi-meme quand j'ai prononcé mes VEUX,
voilk nia croix que j'arrache de mes épaules,
je vous la rends Mais B présent, continuat-il, vous ne pouvez nier que je ne sois dans
la pleine jouissance de toutes mes facullés ;
rendez-moi donc ma croix ; car celui qui sait
toute chose sait aussi qu'aucun aliment
n'entrera dans ma bouche jusqu7it ce que
j'aie été marqué de nouveau de son signe.
- C'est le doigt do Dieu, s'écribrent tous
les assistants ; nous ne nous opposons plus
5 sa volonté. u Et personne, des ce jour, lie
contreciit b. son projet.
Le seul obstacle qui rcst&tB vaincre, chose
triste et contre nature, c'&ait la pape. Innocent I V remplissait l'Europe de sa haine contre Fredéric II. Chas66 de l'Italie, il assembla contre lui u n grand concile & Lyon *.
Cette ville imperiale tenait pourtant b, la
France, sur le territoire de laquelle elle avait
son faubourg au delg du Hliûne. Saint Louis,
qui s'élait inutilement port6 pour médidteur,
ne consentit pas sans répugnance h recevoir
le pape. Il fallut que tous les moines de Ctteaux vinssent se jeter aux pieds du
; et il
1.dissa
. atlendre le p a p ~quinze jours pour
savoir sa ùc!terminatioii. Innocent, ilans sa
violcncc, co~ltrariaitde tout son pouvoir la
croisade d'orient; il eiit voulu tourner les
ariiies du roi de France contre l'Empereur
ou contre le roi d'Anglelerre, qui était sorti
1111 inoiiiciit dc sa scrvilit6 k. l'égard di1
sniiit-sicge. Déjk: en 1239, il avait oflert la
couronne i n p h i a l e k saint,Louis pour son
frère,, Hobcrt CArtois; en 1245, il lui offrit la
couronne d'Angleterre. Etrange spectacle,
iiii pape ii'ouùliant ricii pour entraver la délivrailce dc Jérusalem, offrant tout à un croisé
pour liii fnir;e violer snn ~ r n u ~ .

...

'
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f . Matli. Piris.
a Écrasons d'aborrl le dragon,
disait-il, et nous écraserons hicnt6t ces vipéres de roitelets. II
2. Les barons aiiglais n'osaient passer B la terre
saint?, crnignaiit les pièges de la cour d e Home (muscipulas Homaiiæ formidantes). i>318th. kiris.
3 . e Ligoiies, triderites, tralias , voriieres , aratra,
etc. u Math. I'dris.
$. Jiiiiiville : u Et quand on les vboit, il scmbloit quo
ce fussent iiioiitaigiies; car la pluio qui avoit battu les
blez de lonc-temps, les avoit fait germer par dessus, sique il n'i paroit que L'erhe vert. n
5. Il envoya dciiiander a u roi l'excrnption du tribut
qu'il payait aux hospitaliers et aux templiers. ii Dariere I'amiral avait un hacheler bicii atourné, qui tenoit trois couliaus cn sou poing, dont l'uri eiitroit ou
riiariche de l'autre; pour ce que se i'aniiral eiist étE rafusé, il eust prkeiiié a u roy ces trois coutiaus, pour il
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Louis ne songeait guére à açqubrir. Il s'occupait plutbt h légitimer les acquisitions de
ses pbres. Il essaya inutilement do SC réconcilier l'Angleterre par une restitution partielle. IL interrogea marne les évêques de
Nornlandio, pour se rassurer sur le droit qu'il
pouvait avoir b. la possession de cette province. Il dédomniagea par une somme d'argent le vicomte Trencavel, héritier de Nîmes
et de Béziers. Il l'emmcna 9, l a croisath, avec
tous les faidits, les proscrits do la guerre
des Albigeois, tous ceux que l'établissement
des compagnons de Montfort, avait prives de
leur patrimoine. Ainsi il faisait de la guerre
sainte une expiation, une réconciliation univorselle.
Ce n'était pas une simple guerre, une expédition, que riaint Louis projetait, mais la
fondation d'une grande colonie en Égypte.
On pensait alow, non sans vraisembla~ice,
que pour conquérir et possdder la teffe
sainte, il fallait avoir 1'Egyyik pour poinl
d'appui. Aussi, il avait emporté une grande
quantité d'instruments de lübourago et d'outils de toute espèce8. Pour faciliter les comrnuni~ationsrégulières, il voulut avoir un
port h lui sur la Méditerranée; ceux de Provence étaient ZL son frére Charles d'Anjou :
il fit creuser celui d7Aigues-Nortes.
11 cingla d'abord vers Chypre, où l'attentldierit d'iinrrienses aypïovisionnements &.
1,9 il s'arrêta, et longtemps, soit pour attendre son ' f r h e Alphonse qui lui amenait sa
réserve. soit peut-être pour s'orienter dans
ce mo~ldenouveau. Il y fut amusé par les
arnùassadeurs des princes d'Asie, qui venaient observer le granù roi des Francs<Les
chrétiens vinrent d'abord, de Constantinople,
d'Arménie; de Syrie; les musulmans ensuite,
entre autres les envoybs de ce Vieux de l a
Montagne dont on faisait tant de réciks. Les
Mongols même parurent. Saint Louis, qui les
deffier. Darière celi qui tciioit lès trois coutiaiia, avoit
un autre qui tenoic un bouc~ueran(pihcc dc toilo de
coton) ento1teill15 eritour son bras, que il e ~ i aussi
t
pr6sent6 a u roy pour li ensevelire se il eust refusée la requeste a u Vie1 de la Montaigne. s Joinville, p. 95.
ii Quand le viex chevauchoit, dit eiicore Joinville, il
avoit un crieur devant li qui portoit une liaclie danoise i
conc manche tout couvert d'ai'gciit, A tout pleins de coutiaus ferus ou manche, et crioit : Tournes-vous dc devant
leli qui porte la mort des rois e1iti.e ses riiaiiis. 11 P. 97.
Joinville, p. 37 : i Le corninuil pouple se prist aux
foles femmes, dont il avirit qiic le roy donna congié à
tout plein d e ses gens, quand nous revinrnes de prison;
et je li demandé pourquuy il avoit cc: fait ; et il nie dit
que il avoit trouve de certein, que au piet d'une pierre
menue, entour son paveillon tenoicnt cil leur bordiaus
i qui il avoit donné congié, et ou temps du plus granù
meschief que l'ost eust oncques été. n - u Les barons
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crut favorables a u christianisme d'après leur
haine pour les autres mahométans, se Ligua
avec' eux cont.re les deux papes de l'islamisme, avccles califesdeBagdad et du Cairc.
Çcpendant, les Asiatiques revenaient de
leurs pmniières craint es ; ils sr. familiarisaient avec l'idée de la grande invasion des
Francs. Ceux-ci, dans l'abondance, s'énervaient sous la sécliiction d'un climat çorrupteur. Les prostituées venaient placer leurs
tentes aiitoiir mêmc de la tento dii roi et de
sa femme, la chasto reine Xarguerite, qiii
l'avait suivi.
II se dbcida enfin ii partir pour i7Eaypte.Il
avait à choisir entre Damiette et Alexandrie.
Un coup de vent l'ayant poussé vers la preiniére ville ', il eut hâte d'attaquer; luir n h e il se jeta dans l'eau l'épée k la niain.
Les troupes légères des Sarrasins: qui étaient
en haL~illosiir lc, rivago, tentèrent une ou
deux charges et, voyant les Francs iiiébranlables, ils s'enfuirent à toute bride. La forte
ville de Damiette, qui pouvait résister, se
rendit dans le premier efyroi. Maît,re d'une
telle place, il fallait se hâter de saisir Alexandrie ou le Caire. Mais la mame foi qui inspirait la croisado faisait négliger les moyens
humains qui en auraient assuré le succès.
Le roi, d'ailleurs, roi féodal: n'était sans
doute pas assez rimitre pour arracher ses
gens au pillage d'une riche ville ; il en fut
comme en Chypre;ils neso laissérmt ernmener que lorsqu'ils furent las eux-même de
leurs excès. Il g avait d'ailleurs une excuse :
Alphonse et la réserve se faisaient attendre.
Le comte de Bretagne, Mauclerc, déjà expérimenté dans la guerre d'Orient, voulait
qu'on s'assurât d'abord d'Alexandrie; le roi
insista pour le Caire. Ii faliait donc s'engager dans ce pays coupé de canaux, et s&vre la mute qui avait été si fatale à Jean de
Brienne. La marche fut R'une singulière
lenteur; les çhrétiens, au lieu de jeter
des ponts, faisaient une levée dans chaque canal. Ils mirent ainsi un mois pour
franchir les dix lieues qui sont de Damiette

i Mansourah '. Pour atteindre cette dernikre ville, ils e~itreprireiitune cligiie qui
devait soutenir le Kil, et leur livrer passage.
Cependant ils souff'raieiit horribleinent des
feux grégeois que leur lancaient les Sarrasins,'et qui les brulaient sans remède enfermés dans leurs armures3. Ils restèrent ainsi
cinquante jours, au bout desquels ils apprirent qu'ils auraient p u s'épaigrier tarit de
peine et de travail. Un Bédouin leur indiqua
un LE! (8 fevrieri.
L'avant-garde, conduite par Hohert d'Artois, passa avec qiiclqiia difficulL6. Les tcmpliers, qui se trouvaient avec lui, i'engageaient à attendre que son frère le rejoignit.
Le bouiliant jeune homme les traita de
lâches, et se lanca, tete baissée, clails la ville,
don1 les porlcs étaient ouverles. Il laissait
merier son cheval par lin brave chevalier,
qui étai1 sourd, et qui criait à tue-LUte : Sus!
sus ! à l'ennemi '! Les templiersn'osèreiit rester derrière: tous entrèrent, tous périrent.
Les mameluks, revenus de leur étonnement,
barrérent, les rues do pibcas de bois, et des
fenêtres ils écrasèrent les assaillants.
Le roi, qui ne savait rien encore, passa',
rencontra les Sarrasins; il conibatlit vaillamment. o La,ou j'étois i~ pied avec mes
chevalier*, dit Joiilville, aussi ùlessé vinl le
roi avec toute sa bataille, avec grand bruit et
grande- noise de trompes, do nacaires, et il
s'arreta sur u n chemin levé; mais oncques
si bel homme armé ne vis, car il paroissoit
dessus toute sa gent des épaules en haut, u n
haume d'or Li son c,hef, une épée d'Allemagne en sa main. a Le soir on lui annonCa
la mort du coriite d'Artois, et le roi répondit:
u Que Dieu en feust adoré de ce que il li
doniioit ; et lors li choient les larmes des yex
moiilt grossas. u Quelqu'un viiit lui demander des nouvelles de son frùre : CC Tout ce
que je sais, dit-il, c'est qu'il est en paxadis"))
Les nianieluks revenant de tous côtés h l n
charge, les Prancais défendirent leurs retranchemeiits jusqu'k la fiu de la journéc.
Le comte dl-4njou, qui se trouvait le premier

qui dussent garder le leur pour bien emploier en lieu
et en tens, se prisrent i donner les grans mangers et
les outrageuses viandes. n
1. « Il est waisemhlabk que Saint Louis aurait
opérk sa descente sur le marne point que Bonapa~le
(à une demi-lieue d'Alexandrie), si la ternpéie qii'il
avait essuyée en sortant de Limisso, et les vents contraires peut-etre, ne Rivaient porté sur les &tes de Damiette. Les aiiteurs arabes disent que le soudan du
Caire, instruit des dispositions de saint Louis, avait
envoyé des troupes 8 Alesandrie comme & Damiette,
pour s'opposer au débarquement. ,i Michaiid, I V , 9 3 6 .
2 . nonaparte pensait que, si saint Louis avait ma-

nœnvr6 comme les Français en 1798, il aurait pu, en
partant de Damiette le 8 juin, arriver le 12 B Mansourah, e t le 26 a u Caire.
3. u Toutcslesfois que nos trc saint roi ooit que il nous
jetoientle feu gregeois, il se vestoit en son lit, et teridoit
ses mains vers notre Seignenr, et disoit en pleurant:
Riau Sire Dix, gardez-inoy ma gent. 1) Joindle.
4. Joinville: r La bon comte de Soissons se moquoit de mo?, et me disoit ; a Seneschal, lessons huer
cette chiennaille, que, par la quoife Dieu, encore en
parlerons-nous de ceste journée e~ chambres des
dames.
5. Joinvilk
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sur la route du Caire, était à pied au milieu
de ses chevaliers; i l fut attaqué en meme
temps par deux troupes de Sarrasiiis, l'une
à pied, I'aÛtre àcheval ; il était accablé par le
feu grdgeois, ct on le tenait déjà pour déconfit. Le roi le sauva en s7élancant luimême a travers les musulmans. La crinière
de son cheval fut toute çoiiverte de feu grégeois. Le comte de Poitiers fut u n moment
prisonnier des Sarrasins ; mais il eut le bonheur d'etre délivré par les bouchers, les vivandiers et les femmes de l'armée. Le sire dc
Brianqon ne put conserver son terrain qu'à
l'aide des machines d u duc de Roiirgognc,
qui tiraient au travers de la rivière. Gui de
Mauvoisin; couvert defeugrégeois; n'échappa
qu'avec peirie aux flanimes. Les balaillons du
comte de Flandre, des barons d'outre-mer que
commandait Gui dlIbelin, ct de Gauthier de
Châtillon, conservèrent presque toujours
l'avantage sur lcs ennemis. Ceiix-ci sonnèrent enfin la retraite, et Louis rendit grâce à
Dieu, au milieu de loute l'armée, de l'assislance qu'il en avait reçue : c'était, en eff'et,
u n miracle d'avoir pu défendre, avec des
gens ii pied el presque tous blessés, u n camp
attaqué par une redoutable cavalerie.
Il devait bien voir que le suçcès était impossible, et se hater de retourner vers Damiette, mais il ne poiivait s'y décider. Sans
doute, le grand nombre de blessés qui se
trouvaient dans le camp rendait la chose difficile; mais les malades augmentaient chaque jour. Cette armée, campant sur les vases
de l'kgypte, nourrie principalement. des
barbots du Nil, qui rilangeaient tant de cadavros, avait contracté d'étranges et hideuses maladies. Leur chair gonflait, pourissait autour de leur gencives, et, pour qu'ils
avalasserit, on était obligé de la leur couper.
Ce n'était par tout le camp que des crls douloureux comme de femmes en inal d'enfant ;
chaque jour augmentait le nombredesinorts.
Un jour, pendant l'épidémie, Joinville nulade, et entendant l a messe de son lit, fut
obligé de se lever et de soutenir son aumônier
prks de s'évanouir. « Ainsisoutenii, il achem
son sacrement, parchanta la messe tout entièrement ; ne oncques plus ne chanta. »
Ces morts faisaient horreur, chacun crai-

gnait de les toucher et de leur donner la sépulture; en vain le roi, plein de respect
pour ces martyrs: do~maitl'exemple et aidait
à les enterrer de ses propres mains. Tant de
corps abandonnés augmentaient le mal
cbaque jour ; il fallu~songerà laretraite pour
sauver au moins ce qui restait,. Triste et incertaine retraite d'une armée amoindrie:
affaiblie, découragée. Le roi, qui avait fini
par être malade comme les aulres, eût pu se
mettre en sûreté ; mais il ne voul~itjamais
abandonner soli peuple l . Tout mourant
qu'il était, il entreprit d'exécuter sa retraite par terre, .tandis que les 'malades
étaient embarqués sur le Nil. Sa faiblesse
dtait tcllc, qu'on fut hientbt obligé dcle faire
entrer dansune petite maison, et de l e déposer sur les genoux d u n e bourgeoise d e Paris,
qui se trouvait la.
Cependant, les chrétiens s'étaientvus bientôt arrêtés par les Sarrasins qui les suivaient
par terre et les attendaient dans le fleuve.
Un immense massacre cornmenGa; ils déclarèrent en vain qu'ils voulaient se rendre;
les Sarrasins ne craignaient autre chose que
le grand nombre de prisonniers ; ils les faisaient donc entrer dans u n clos! leur demündaie~its'ils voulaie~itrenier le Christ. Uii
grand nombre obéit, entre autres tous les
mariniers de Joinville.
Cqendant le roi et les prisonniers de
marque avaient été réservés. Le sultan ne
voulait pas les délivrer, ii moins qu'ils ne
rendissent Jérusalem; ils objecterent que
cettc ville ktait à l'enipereur d'Allemagne, el
offiirent Damiette avec quatre cent mille besants d'or. Le sultan avait consenti, lorsque
le,s mameluks, auxquels il devait sa victoire,
se révoltent et l'égorgent au pied des galéres
où les F r a ~ q a i sétaient détenus. Le danger
était grand pour ceux-ci; les meurtriers
pénétrèrent, en effet, jusqu'aupres du roi.
Celui même qui avait arraché le cœur
au soiidan vint a u roi, sa main tout ensanglantée, et lui dit : Que me donnerastu, que je t'aie occi ton ennemi, qui t'eiit fait
mourir s'ileût vécu ?» Et le roi ne lui répondit
oncquesrien. a11 envint bien trente, lesépées
toutes nues et les haches danoises aux mains
dans notre gnlère, continue Joinville. J e de-

1. R Le roi de France eût y u échapper aux niairis
des kgyptiens, soit a cheval, soit dans un bateau, mais
ce prince génkreux lie voulut janiais abandonner
ses troupes. i) Aboul-Mahasen. - En revenarit de l'ile
de Chypre, le vaisseau de saint Louis toucha sur un rocher, et trois toises de la quille fureiit emportées. On
conseilla au roi de le quitter, a A ce respondit le roy :
Seigneurs, je vois que seje descens deceste nef, que, elle

sera de refus, et voy qiie il a céans huit cents personnes
et plus ; et pour ce que chascun aime autretant sa vie
comme je fais la nioie, ~i'oseroitnulz demourez en ceste
nef, ainçois demourroient en Cypre; parquoy, se Uieu
plait, je ne mettraija tant de gens comme il a ceans en
perd de mort ; ainçois demourrai c h n s pourmon peuple
sauver. u Joinville.
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mandai
monseigneur Baudoin d'Ibelin,
qui savoit bien l e sarrasinois, cc qlje ces gcns
disoienl; et il me répondit qu'ils disoient
qu'ils nous venoient les têtes trancher. I l y
avoit tout plein de gens qui se confessoient
à un frère de la Trinité qui étoit a u comte
Guillaume de Flandre; m k s , quant à moi,
je ne m e souvins oncques de péché que
j'eusse fait. Aincois m e pensai que plus je
me defendrois ou plus jo m e gauchirois, pis
m e vaudroit. - Et lors m e signai et m'ageriouillai aux pieds de l'un d'eux qui te~ioitune
hache danoise à charpentier, et dis : i< Ainsi
mourut sainte Agnès. » Messire, Gui dlIbelin,
connétable de Chypre, s'agenouilla à côté de
moi, et je l u i dis : a J e vous absous de tel
pouvoir comme Dieu m'a donné. Mais quand
je m e levai d'illec, i l ne me souvint oncques
de chose qu'il m'eût « dile ni raconlée j . r
I l y avait trois jours que Marguerite avait
appris la captivité de son mari, lorsqu'elle
accoucha d'un fils nommé Jean, et qu'elle
surnomma Tristan. Elle faisait coucher au
pied de son lit, pour se rassurer, u n vieux
chevalier âgé de qiiatre-vingts ans. Peu de
temps avant d'accoucher, elle s'agenouilla
devant lui et lui requit u n don, et l e chevalier le. lui octroya par son serment, et elle
lui dit : « J e vous demande, par la foi que
vous m'avez baillée, que si les Sarrasins
prennent cette ville, que vous m e coupiez la
tête avant qu'ils m e prennent; II et l e chevalier répondit : « Soyez certaine que je le ferai
volontiers, car je liavois bien pensé que je
vous occirois avant qu'ils vous eussent
prisee. 1)
Rien ne manquait au malheur et à l'Lumiliatioii de saint Louis. Les -4rabes chantèrent sa défaite, et plus d'un peuple chrétien en fit des feux de joie. Il resta pourtant

u n an L la terre sainte pour aider à ld défendre, a u cas que les mamelyks poursiiivisserit leur victoire hors de 1'Egypte ; il releva les murs des villes, fortifia Césarée,
JaPd, Sidon, Saint-Jeari-d'Acre,et ne se sépara
de ce triste pays que lorsque les barons de la
terre sainte lui eurent eux-mêmcs assuré
que son séjour ne pouvait plus leur être
utile. I l venait d'ailleurs de recevoir u n e
nouvelle qui lui faisait un devoir de retonrner a u plus tôt en France. Sa mère était
rnorle ; malheur iminense pour u11 tel fils:
qui, pendant si longtemps, n'avait pensé que
par elle, qui l'avait quittée malgré elle polir
cette désastreuse expédition, où il devait
laisscr sur laterre infidéle un de ses fr6i.e~.
tant de loyaux serviteurs, les os de tant de
martyrs. La vue de la France elle-mème
ne put l e co~lsoler.i( Si j'eridurais seul l a
honle et le malheur, disait-il à un évêque,
si mes péchés ~i'avaientpas tourné au préjudice de l'&lise universelle, je nie résignerais. Mais, h d a s ! l a chrétienté est tombée par mo' dans 1 opprobre et l a confusion s.
L'état ou 11 retrouvait l'Europe n'élait pas
propre Ale consoler. Le revers qu'il déplorait
était encai e lemoindre des maux de 1'Eglise :
c'en était u n bien autre que cette inquiétude extraordiiiaire qu'on remarquait
dans tou 3 lesesprits. Le mysticisme, répandu
dans le peuple par l'esprit des croisades, avait
déjà porté son fruit, l'enthou&asme sauvage de la Liberté politique et religieuse. Ce
caractkre révolutionnaire d u niysticierne ,
qiii devait se produire nettement dans les
jacqueries des siècles suivants, particiilièrement dans la révolte des paysans de Souabe:
en 1525, et des anabaptistes, en 1538, il apparut déjà dans l'insurrectiondes Pastoureaux4

1. Joinville. On dit au roi que les amiraux avaient
délibéré de le faire soudan de ~ a h ~ i o...
n eci Et il me
dit qu'il ne I'eust mie refusé. Et sachiez que il ne denioura (que ce dessein 11'6çhoua) pour autre chose que
pour ce queilsdisoientqueleroy estoit leplus ferme crestien que en peust trover; et cest exemple en monsentort, à ce que quant ils se partoient de la héberge,
direil noit sa croiz à terre et seignoit tout son corps et
disoient que se celle gent fesoient soudanc de li, il les
occiroit tous, ou ils dcviendroient crestiens. >,Joinville,
p. 78.
Suivant M. Rifaut, la chanson qui fut composée à
cette occasion, se chante encore aujourd'hui. Reinaud.
Extraits d'historiens arabes (Biblioth. des croisades, IV,
475). -Suivant Villani, Florence, où dominaient les Gihelins, célébra par des fêtes le revers des croisés. Michaud, IV, 373.
Joinville, p. 126 : u A Sayette vindrent les nouvelles
a u Roy que sa mère estoit morte. Si grand deuil en
mena, que de deux jours on ne pot oncques parler à li.
Après ce m'envoia querre par un vailet de sa chambre.

Quand je vinsdevant li en sa chambre, 18 où estoit
tout seul, et il me vit et estandit ses bras, et me dit :
i< Al Seneschal! j'ai perdu ma mere. x
Lorsque saint
Louis traitait avec le soudan pour sa rançon, il lui dit
que, s'il voulait désigner une somme raisonnable, il
manderait à sa mère qu'elle la pay8t. 11 E t ils distrent:
1iComment est-ce que vousnenousvoulez dire que vous
ferez ces choses? 11 E t le roy respondi que il ne savoit si
la reine le vourroit faire, pour ce que elle estoit sa
dame. » Ibid., 7 3 ,
2. Joiriville.
3 . Math. Piris.
4. Math. Piris, p. 550, sqq. - 11 Aux premiers
soulèverrieiits du peuple de Sens, les rehelles se créérent un clergé, des évéques, un pape avec ses cardinaux. u Continuateur de Nangis, 1315. - Les pastoureaux avaient aussi une espéce de tribunal ecçlésiastique. Ibid., 1390. - Les FIamands s'étaient soumis à
une hiérarchie, à laquelle ils durent de pouvoir prclonger long~ernpsleur opiniiltre résistance. Grande
Chron. de Flandres, xvie siècle. - Les plus fameux
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qui éclata pendant l'absence de saint Louis.
c'étaient les plus misérables habitants des
campagnes, dm bcrgcrs surtout, qui, entendant dire que l e roi était prisonnier, s'armèrent, s'attroupérent. formèrent une grande
armée, déclarant qu'ils voulaient aller le
délivrer. Peut-6tre fut-ceun simple prétexte,
peut-être l'opinion que le pauvre peuple
s'était déjà formee de Louis lui avait-elle
donné u n immenseet vague espoir de soulagement et de délivrance. Ce qui est certain,
c'est que ces bergers se montraient partout
erinemis des 11rBtreset les ~iiassacraient; ils
conféraient eux-mêmes les sacrements. Ils
reconnaissaient pour chef nn homme inconnu qu'ils appelaient l e grand maître de
Hongrie l . Ils t,raverséi.ent impunément Paris, Orléans, une grandepartie de la France.
011 parvint cependant 2 dissiper et ciétruire
ces bandes P.
Saint Louis, de retour, semhla repousser
longtemps toutepensée, touteamhition étrang8re ; il s'enferma avec u n scrupule inquiet
dans son devoir do chrdtien, comprenant
toutes les vertus de la royauté dans les pratiques rle la dévotion, et s'imputant à luimême comme péché tout désordre public.
Les sacrifices ne lui coiiterent rien pour saLisfitire cette conscience timorée et inquiète.
Malgr6 ses freres, ses enfants, ses barons, ses
siijets, il restitua a u roi d'Angleterra, leP6rigord, le Limousin, llAgénois, et ce qu'il avait
en Saintonge,hcondi tion que Henri renonçbt
à ses droits s u r la Normandie, l a Touraine,
l'Anjou, le Maine et l e Poitou (1258). Lesprovinces cédées ne lui pardonrikrent jamais,
e t , quand il fut canonisé, elles refuserent de
céléhrer sa fcte.
Cette préoccupation excessive des choses
de la conscience aurait ûtb la France toute
action extérieure. Mais la France n'était pas
encore dans la main du roi. Le roi se ressqrrait, se retirait eu soi. La France débordait
au dehors.
D'lino part, llAnglctc~re,goiivernBe par
des Poitetins, par des Francais du Midi, s'affranchit d'eux par le secours d'un Français
du Nord, Sirnoii de Montfort, comte de Leicester, second fils du fameux Montfort, chef
de la croisade des Albigeois. Do l'autre cbté,
les Prorencaux, sous Charles d'Anjou, frère

de saint I,oiiis, conquirent l e royaume des
Deux-Siciles, et consommèrenb*en Italie la
ruine de la maison de Souabe.
Le roi d'Angleterre, Henri III, avait port6
In peine de8 f a u k s de Jean. Son père lui
avait légué l'humiliation el la ruine. Il n'avait pu se relever qu'en se mettant sans réserve entre les mainsgde l'Église; autrement
les Francais lui prenaient l'Angleterre,
coriime ils avaientpris la Nor~iia~idie.
Lepape
usa et abusa de son avantage : il donna à des
Ititlicns tous 1 ~ hbn6iices
3
d'Angleterre, ceiix
marnes que les barons normands avaient
fondés pour les ecclésiastiques de leur famille. Les Inrons ne souffraient pas patienirnent cette tyrannie de lll~glise,et s'en prenaient au roi, qu'ils acçusaient de faiblesse.
Serré entre ces:deux partis, et recevant tous
les coups qu'ils portaient,, R qui l e roi *poilvait-il se fier 1 à nul autre qu'à nos Brancais d~ Midi, aux Poitevins surtout, compatriotes de sa mhre.
Ces méridionaux, élevks dans les maximes
du droit romain, étaient favorables au pouvoir monarchique, et naturellement ennemis des harons. Ç16tait l'6porpa oii saint
Louis accueillait les traditions du droit impérial, et introduisait, bon gré, mal gré,
l'esprit de Justiriie11 dans la loi féoclala. E I ~
Allemagne, Frédéric II s'efi'orcait de faire
prévaloir les mêmes doctrines. Ces tentatives
eurent u n sort diffé r m t ; elles contribuèrent
à l'élévation de l a a y a u t é en France. et la
ruinérent en Angleterre et en Allemagne.
Pour imposer
l'Angleterre l'esprit d u
Midi, il eiit fdllu des armées permanentes,
des troupes mercenaires, et beaucoup d'argent. Henri III ne savait oh en prendre; le
peii qu'il obtenait, les intrigants qui l'environnaient mettaient la main dessus. 11 nc
faut pas oublier d'ailleurs une chose importante, c'est la di~proportionqui se trouvait,
nécessairemont alors entre les besoins et les
ressources. Les besoins étaient rléjh grands ;
l'orilre administratif commençait à se constituer; onessagait des armées permanentes.
Les ressources ktaicnt faibles ou nulles ;
la production industrielle, qui alimente la
prodigieuse consommation d u fisc dans les
tenips ~noilerries,avait à.peine cornrnencé.
C'était encore l'age d u privilège ; les barons,

routiers avaient pris le titre d'archiprétres. Froissait,
vol. 1, ch. c~xxvii,- Les Jacques eiix-mémes avaient
formé une monarchie. Ibid., ch. c~xxxiv.- Los Maillotiris s'étaient de niéme classés en dizaines, ciriquantaines et centaines. Ibid., ch. c~xxxii-iii-iv.Juvén. des
Ursins, ann. 4383, et Anon. de Saint-Denis. hist. de
Ch. VI. Monteil, t. 1, p. $86.

1. Il piétevdait avoir B la illain une lettre de la
Vierge Marie, qui appelait les bergers à la terre
sainte, et pour accréditer cettc fable il tenait cette
main constaniment fertriée.
8. a Quasi canes rabidi passim detruncati. II Mathieu Paris.
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le clergé, tout le monde avait à alléguer
tnl ou tel droit, pour lie rien payer. I l q u i s
la Grande Charte surtout, une foule d'abus
lucratjfs ayant éte supprimés, le goiiverricment anglais semblait n16tre plus qu'uile
méthode pour faire mourir le roi de faim.
La Grande Charte ayant posé l'insiirrtction en principe, et constituél'anarchie, une
seconde crisc était necessaire pour asseoir
un ordre régulier, pour introduire entre l e
roi, le pape et le baronnage u n élément
nbuveaii, l e peuple, qui peu à peu les mit
d'accord. A unerévolution il faut u n homme:
co fut Simon de Montfort ; cc fils du conqiiérant du Languedoc était destiné ?
poursuii
vre, sur 1cs ministres poitevins d'Henri TIT,
la guerre héréditaire de sa famille contre les
hoinmes du Midi. Marguerite de Provence,
femme de saint Louis, haïssait ces Montforl,
qui avaient fait tant de mal à son pays.
Simon pcnsa qii'il,nc gagnemit ricn a rester
à la cour de P r a m e et passa en Angleterre.
I m Monfort, comtes de Leicester, appartcnaient aux deux pays. Le roi Henri combla
Simon ; il lui donna sa sœur, et l'envoya en
Guienne réprimer les troubles de r;e pays.
Simon s'y conduisit avec tant de dureté qu'il
fallut, l e rappeler. Alors i l tourna contre l e
roi. Ce roi n'avait jamais ét6 plus puissant
en apparence, ni plus faible en réalité. Il
s'imaginait qn'il pourrait acheter pièce &
piéce les dépouillesde la m&ioii de Souabe.
Son frere, Richard da Cornouaille, venait
tl'acyuérjr, argent comptant, le titre d'e~ripereur. et le pape avait concéd8 son fils celui
dc roi de Naples. Cependant toute l1Angleterre était pleine de troubles. On n'arait su
d'autre rembde n la tyrannie pontificale
que Cl'a~s~ssines
les courrier^, les agents du
pape ; une association s'était formée dans ce
butp. E n 1258, u n Parlemclnt fut asseniblé
à Oxford ; c.'est la première fois que les assemhlees prennent ce tilre. Le roi y avait de
nouveau juré la Grande c h a r t e , et s'était
mis en tutelle antre les mains de vingt-quatre barons. Au bout de six ans de guerres,
les deux partis invoquèrent l'arbitrage de
saint 1,ouis. I,e pieux roi, décida qu'il fal@it
obiir a u x puissances, et annula les statuts
d'Oxford, déji cassés par le pape. Le roi Henri

devait rentrer en possession (le toute sa puissaricc,, sauf les chartes et, loiiahles coutumes
du royaume d'Angleterre, antérieures aux
statuts d'Oxford (1264).
Aussi, les confédérés ne prirent cette sentcnce arbitrale qiic coiiimr, lin signal d e
guerre' Simon de Montfort eut recours à u n
moyen extr4me. I l intéressa les villes A la
guerre , cn introduisant leurs représeritants dans l e Padement. Etrange destinéo
de celle famille ! Au XII° siècle, un des ancetres de Montfort avait conseillé & Louis l e
Gros, aprbs la ùataille de Brenneville, d'armer les milices communales. Son père, l'exterminateur des Albigeois, avait détruit les
municipes du midi de la France. Lui, i l
appela les communes d'Angleterre à la participation des droits politiques, essayant
toutefois d'associer la religion ii. ses projets,
et de faire do cettc guerre une croisade
Quelque consciencieiise et impartiale que
fut la décision rie saint I,ouis, elle étaittén16raire, ce semble; l'avenir devait juges ce
jugement. C'était la premiére fois qu'il sortait de cette réserve qu'il s'était jusqu'alors
imposée. Sans doute, à cette époque, l'influence du clergéd'une part, de l'autre, celle
des légistes, le préoccupaient de l'idée du
droit absolu de la royauté. Cette grailde et
subiCe puissance de la France, pendant les
discordes et l'abaissement de l'Angleterre et
do l'Empire, était une tontation. Elle portait
Louis à quitter peu à peu le rôle de médiateur pacifiqiie qu'il s'était contenté autrefois
de jouer entre l e pape et l'Empereur. L'illustre et infortunée maison de Souahe était
abattue ; le pape mettait B l'encan ses dépouilles. Il les offrait & qui en voudrait, au
roi d'Angleterre, ou roi de France. Louis
refusa d'abord pour lui-même ; niais i l permit % son frère Charles d'accepter. C'était
mettre u n royaume de plus clans sa maison,
mais aussi sur sa coriscienco l e poids d'lin
royaume. ~ ' E ~ i i s ile ,est vrai, répondait de
tout.Les fils du gnind Préderic II, Conrad et
le ùiitarcl RZariDod, élaieiit, disait-on-. des
impies, des enrieinis d u pape, des princes
plus rnalioinétaiis que chrétiens. Cepeiid;tnt,
tout cela suffisait-il pour qu'on leur prit
leur héritage? El,, si Ainnfred était coupahle.

1. A l a téte se trouvait Robert Tliwinge, clievalier
de Yorkshire, qu'une provision papale avait privé du
droit d'élire un liénéfice provenant de sa faniille. Ces
associés, bien qu'ils ne fussent que quatre-vingts, parvinrent, par ia céléritk et l e mystére d e leurs mouueinents, ë persuader a u peuple qu'ils Ptaicnt en hien plus
grand nombre. Ils asçassinèrent les courriei.~d u pape,
6ciivirent des lettres m e n q a n t e s a u x ecclésiasliques

&raiigers, etc. Au bout de huit riiois, le roi interposa
son autorité ; Thwinge se rendit b Rome, oii il gagna
son procks, et confëra l e bknéfice, etc. Lingard, II, 161.
2. L a veille de la hataitlc de L e m s , il orduniia B
chaque soldat de s'attacher une croix hlnnche s u r In
poitrine et sur l'Ppaule, et d'eniployer Ic soir suivant J.
des actes de religion.
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qu'rirait-il fait le fils de Conrad; le pauvre
pelit Ç~rradiilo,le dernier rejeton de tant
d'Empereius? 11 avait a peine trois ans.
Ce frère de saint Louis, ce Charles d'Anjou: dont son admirateur Villani a laissé u n
portrait si terrihle, cet homme noir qui dormait peu l , fut un démon tentateur pour
saint 1,ouis. Tl avait épousé Héatrix, la dhrnière des quatre filles du comte de Provence.
Les trois aînées étaient reines ?, et faisaient
asseoir B é a t r i x s u r u n escabeau à leurs
pieds. Celle-ci irritait encore 11r2meviolenle
et avide de son ~11Rl'i;il lui fallait aussi lin
trône k elle, et n'importe à quel prix. La
Proveiice , comnie l'héritière de Provence;
devail souliailer une consolatioii pour l'hymen odieux qui la soumettait aux Francais;
si les vaisseaux de Xarseille assujeltie portaient le pavillon de la France, i l fallait
qu'au moins ce pavillon triomphât sur les
mers, el humili5t ceux des Ilaliens.
J e ne puis raconter la ruine de cette grande
et nialheureuse rnaison.de Souabe, sans revenir sur ses destinées, qni i1e sont autres
que la lutte d u sacerdoce et de l'Empire.
Qu'on m'excuse de cette digression. Cette
fiimille pkrit. ; c'est la dernière fois que nous
devons eil parler.
La maison de Franconie et de Souabe,
d'Henri IV k Frédéric Barberousse, de celuici à Frédéric II, et jiisqu'à Corradino, en qui
elle devait ~'Btcindre,prksenta, au milieu
d'une foule d'actes violents et tyranniques,
u n caractére qui ne permet pas de rester indifférent à son sort: ce caractére es1 l'héroïsme des affections privées. C'était le trait
commun de tout le parti gibelin : le dévoiiement de l'homme à l'homme. Jamais, dans
leurs plus grands malheurs, ils ne manq~ièreiitd'amis prets a combattre et mourir
~ o l o n t i e r spour eux. Et ils l e méritaient par
leur 111ag1iani1ililé. C'est 5 Gotiefroi de
Uouilloii: a u fils des ennemis héréditaires
de sa famille qu'tIcnri IV remit le drapeau
de l'Empire ; on sait comment Godefroi reconnut celte- confiance admirable. Le jeune
Corradino mit son Pylade dans le jeune FrCdéric d'Autriche, enfants héroïques que le

vainqueur ne sépara pas dans lu mort. La
palrie elle-nienie, que les Gihelins d'Italie
troiibl8rent tant de fois, elle leur était chere,
alors même .qu'ils l'immolaient. Dante a
placé dans l'enfer le chet des Gibelins de
li'lorence, I+winala degli Uberti. Mais, de la
facon dont il en parle, il n'est point de noble
cceur qui ne youdmit place à-côté d'un tel
homme sur la couche de feu. « Hélas! dit
l'ombre héroïque, je n'étaispas seul à la
hataille où.noils vainquîmesFlorence; mais,
au conseil où les vainqueurs proposaient de
la détruire, je parlai seul et la sauvai. s
.-Un tout autre esprit semble avoir dominé
chez . les Guelfes. Ceux-ci ,- vrais Italiens,
amis: de l'&lise tarit qu'elle le fut de la
liberté, sombres niveleurs, vo~iésau raisonnement skvére et prêts 3 immoler l e genre
humain à une idée. Pour juger ce parti, il
faut l'observes, soit dans l'éternelle tempête
qui fiil la vie de Gcnes, soit daris l'épuralion
successive par où Florence descendit comme
dans lescercles d'uu autre enfer de Dante,
des Gibelins aux Guelfes, des Guelfes blancs
aiix Guelfes noirs, puis de ceux-ci soiis la
terreur de la Société guelfe.Lk, elle demanda,
coinine remède, le mal mcnie qui lui avait
fait horreur dans les Gibelins, la tgran~iie;
tyrannie violente, et puis tyrannie douce,
quand le sentiment s76moussa.
Ce dur esprit guelfe, qui n'épargna pas
meme Dante, qui iit sa roitte et par l'alliance
do l'&lise et par celle de la France, crut
atteindre sOii hut dans la proscription des
nobles. On rasa leurs cliâteaux hors des
villes; dans les villes, on prit leurs maisons
fortes; on les mit si has, ces Uherti de Florence, ces Doria de Gênes, que, dans cette
dernière ville, on anoblissait pour dégrader,
et que pour récompenser u n noble, on l'élevait à la dignité de plébéien. Alors les marchands furent contents et se crurent forts.
Ils dominèrent les campagnes à leur tour,
comme avaient fait les citoyens des villes
antiques. Toutefois, que substituèrent-ils à
la noblesse, a u principe militaire qu'ils
avaient détruit ? des soldak de louage .qui
les trompèrent, les ranqmnèrent et devinrent

1. a Ce Cl~arles fut sage et prudent dans les
conseils, preux dans les armes, sévère, et fort redoute
de tous les rois du monde, magnanime, et de hautes
pensées qui l'égalaient aux plus grandes entreprises ;
inébraiilahle dans I'ailvcrsité, fcrrne et fidèle dans
toutes ses promesses, parlant peu et agissait beaucoup,
ne riant presque jamais, dbcerit conirne un religieux,
zélé catholique, Apre à rendre justice, féroce dans ses
regards. Sa taille ktait grande et iierveuw, sa coiileiir
oli\rktre, sou nez fort grand. II paraissait plus fait

qu'aucun autre seigiiciir p u r In. majesté royale. 11 ne
dormait presque point. Il fut prodigue d'armes envers
ses chevaliers ; mais avide d'acquérir, de quelque part
que ce fut, des terres, des seigneuries et de l'argent
pour fournir à ses entreprises. Janiais il ne prit de
plaisir aux miines, aux troubadours et'aux gens de
cour. n Villaiii.
2. Femmes des rois de France et d'Angleterre, et
de lempereur Richard de Cornouailles.
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leurs maîtres, jiisqu7à ce que les uns et les
aiilres furent accablés par l'invasion des
étrangers.
Telle fut, en deux ~iiuls,l'histoire d u vrai
parti italien, du parti guelfe. Quant au pnrli
gibelin ou alleniand, il perit ou changea da
fornie dès qu'il n e fut plus allemand et
féodal. I l subit une métamorpliose hideiise,
devint tyrarmie pure . et renouvela , par
Eccelino et Galeas Visconti, tout ce que
l'antiquité avait raconté ou irnrenlé des Plialaris et des Agathocle.
L'acquisitiori du royaume de Naplcs qiii,
en apparence, devait si haut la maison de
Souabe, f u t justrment ce qui la perdit. Elle
entreprit dc former le plus hizarre niélange
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tl'éléments ennemis: d'unir :et de mEler les
Alle~iiaricls, les Italiens et les Sarrasins.
Elle amena ceux-ci & la porte de l'&lise :
et par ses colonies maho~riétanesde 1,ilceri;i
et de Nocera elle constitua la papauté en
état do siège. Alors devait commencer lin
duel à niort. ll'autre part, 1'Allemagne ne
s'accommoda piLS mieux d'un prince sicilien.
qui voulait faire prévaloir chez elle le droil
romain. c'est-à-dire le nivellement de l'ancien
Empire ; la seule l o i tlt! succesuion, en rem
dant les partages égaux entre les frères, eùt
divise et ahaissé tolites les gra~idesI ~ I ~ ~ S O I I S .
La dj-nastie de Soiiahe fiit haïe en Allemagne
%
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comme italienne, en Italie comme allemande ou comme arabe ; tout se retira d'elle.
Frédéric11 vit sonbeau-père,Jean de Brienne,
saisir le ternps o i ~i l était à la terre sainte,
pour lui enlever Naples. Son propre fils
Hémi, qu'il avait désigné son héritier, renouvela contrelui la révoltedlHenri V contre
son père, tandis que son autre fils, l e bel
Enzio, était enseveli pour toujours dans les
prisons de Bologne '. Enfin, son chancelier,
son ami le plus cher, Pierre des Vignes,
tenta de l'empoisonner. Après ce dernier
coiip, il h e restait plus qu'h se voiler la tête,
comme César aux Ides de Mars. Frédéric
abjura toute ambition, demanda 9. résigner
tout pour se retirer à la terre sainte ; il voulait, du moins, mourir en paix. Le pape ne
le permit pas.
Alors le vieux lion s'enfonça dans la
cruauté; a u siège de Parme, il faisait chaque jour décapiter quatre de ses prisonniers.
Tl protégea l'horrible Eccelino, l u i donna le
vicariat de l'Empire; et l'on vit par toute
l'Italie mendier leur pain des hommes, des
femmes, mutilés, qui racontaient les vengeances du vicaire impérial.
Frédéric mourut B la peine *, et le pape
en poussa des cris
joie. Son !ils Conrad

n'apparut dans l'Italie que pour mourir
aussi 3. Alors l'Empire échappa à celle
maison ; l e frère du roi d'Angleterre et le roi
de Castille se criirent tous deux Empereurs.
Le fils de Gorirad, l e petit Corradino, n'était
pas en âge de disputer rien &personne; mais
le royaume de Naples resta a u bâtard Manfred, a u vrai fils de Fredéric TI, brillanl,
spirituel, débauché, impie comme son père,
homme à part, que personne n'aima n i ne
haït B demi. Il se faisait gloire d'être bâtard,
comme tant de héros et de dieux païens b.
Tout son appui était dans les Sarrasins, qui
lui gardaient les places et les trésors de son
pére. I l ne se fiait guère qu'h eux ; i l eri
avait appelé neuf mille encore de Sicile, et
dans sa dernière bataille c'est & leur tête
qu'il chargeait l'ennemi
On prétend que Charles d'Anjou dut sa
victoire $ l'ordre déloyal qu'il doiina aux
siens de frapper aux chevaux. C'était agir
contre toute chevalerie. Au reste, ce moyen
était peu' nécessaire la. gendarmerie francaise avait trop d'avantage sur une armbe
composée principalement de tïoupeslégeres.
Quand Manfred vit, les siens en fuite, i l
voulut mourir et attacha son casque, mais
il tomha par deuxfois. a Hocestsignir.mDei,

1. A la mort de Corradino il voulut s'échapper,
enfermé dans un tonneau; mais une boucle de ses
cheveux le trahit. « Ah l il n'y a que le roi Enzio qui
puisse avoir d e si beaux cheveux blonds !
2. « Frédkric, dit Villani (1. VI, c. I ) , fut un
homme doue d'une grande valeur e t de rafes talents ;
il dut sa sagesse autant aux études qu'A sa prudence
naturelle. Versé en toute chose, il parlait la langue
latine, notre langue vulgaire (l'italien), I'alleinand, le
français, le grec e t l'ahbe. Abondant en vertus, il était
généreux, et a ses dons il joignait encore la courtoisie;
gnerrier vaillant e t sage, il fut aussi fort redouté.
Mais il fut dissolu dans l a recherche des plaisirs ; il
avait un grand norribre de concubines, selon l'usage
des Sarrasins ; comme e u x , il était servi par des
mameluks; il s'abandonnait tous les plaisirs des sens,
et menait une vie t!picurienne, n'estimant pas qu'aucune autre vie dût venir aprés celle-ci Aussi ce futla
raison principale pour laqnelle il devint l'ennemi de la
sainte Gglise ... N
u Frédéric, ditNicolas de Jamsila (Hist. Conradi et Manfredi, t.VIII, p. 495),futiinhomn1ed'un grandcœur,mais
la sagesse, qui ne fut pas moins grande en lui, tempérait
s a magnanimité, en sorte qu'une passion impétpeuse
ne déterminait jamais ses actions, mais qu'il procédait
toujours avec la maturité de l a raison ... II etait zélé
pour la philosophie, ; il la cultiva pour lui-méme, il la
rbpaiidit dans ses Etats. Avant les temps heureux de
sonrégne,on n'aurait trouvé en Sicile que peu ou point
de gens de let,tres ; niais l'Empereur ouvrit dans son
royaume des Bcoles pourJes arts libéraux ct pour
toutes les scieries ; il appela des professeurs de diffbrentes parties du monde, et leur offrit des récompenses
libérales. Il n e se contenta pas de leur accorder un
salaire ; il prit sur son propre trésor de quoi payer une
pension aux écoliers les plus pauvres, afin que, d a m

toutes les conditions, les hommes ne fussent point
écartds par l'indigence de l'étude de la philosophie. II
donna l u i - m h e une preuve de ses talents littéraires,
qu'il avait surtout dirigCs vers i'histoire naturelle, en
écrivant u n livre sur la nature e t le soin desaiseaux, oii
l'on peut voir combien l'Empereur avait fait dc progrbs
dans l a philosophie. II chkrissait la justice, et la respectait si fort qu'il etait permis à tout homme de plaider
contre l'Empereur, sans que le rang du monarque lui
donnit aucune faveur auprés des tribunaux, ou qu'aucun avocat hésitàt B se charger contre lui de la cause
du dernier de ses sujets. Mais, malgr6 cet amour ponr
la justice, il en temperait quelquefois la rigueur par sa
clémence. n (Traduction de Sismondi. Remarquez que
Villani est gnelfe, e t Jamsila gibelin. )
3. Au printemps de l'an 1254. 11 n'avait que vingtsix ans.
4. Voici le portrait qu'en font les contemporains,
Math. Spinelli, Ricordon, Summonte, Collonucio, etc:
Il était doué d'un grand courage, aimait les arts, était
généreux et avait beaucoup d'urbanité. Il, était bien
fait, e t beau de visage ; mais il menait uneviedissnlue;
il déshonora sa s a u r , rnariée au cùmtc de Cascitc;
il ne craignait ni Dieu ni les saints ; il se lia avec les
Sarrasins, dont il se servit pour tyranniser les ecclésiastiques, e t s'adonna à l'astrologie superstitieuse d e i
Arabes.
Il se vantait de sa naissance illégitime, ct
disait que les grands naissaient d'ordiriaire d'unions
défendues. Nichaud, V. 4 3 .
5 . Dans sa fuite, cn i'L34, il ne trouva de refuge
qu'a Luceiia. Les Sarrasins l'y accueillirent avec des
transports de joie. Avant l a bataille, Maufred envoya
des ambassadeurs pour négocier. Charles répondit :
I< Va dire au Sultan de Noccra que je ne veux que
liataille, et qu'aujourd'hui m h e je le rriellrai cri enfer
ou il me mettra en paradis. II

...
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dit-il; il se jeta à travms les Français et ;y
trouva la mort. Charles d'Anjou voulait
refuser la sépulture a u pauvre excommunié ;
mais les Francais eux-mSmes apportèrent
chacun une pierre et lui dresaerent u n
t o ~ ~ i b e a'.u
Cette vicloire facile n'adoucit pas davantage l e faroiichr, conqii6rant de Naples. 11
lança par tout le pays une nuée d'agents
avides, qui, fondant comme des sauterelles,
mangèrent le fruit, l'arhre et presque la
terre5. Les choses allèrent s i l o i n que le
paye lui-mSme, qui avait appelé le fléau, se
repentit, et fit des remontrances Ii Charles
d'Anjou. I'es plaintes retentissaient dans
toute l'Italie, et au delà des Alpes. Tout le
parti gibelin de ~ a p l e s ' ,de Toscane, Pise
surtout, implorait le secours du jeune Corradino. La mere de l'héroïque enfant le ret i ~ i longtemps,
t
inquiète de le voir si jeurie
encore entrer dans cette funèbre Italie, o ù
toute sa fainille avait trouvé son tornhcaii.
Mais des qu'il eut quinze ans, il n'y eut
plus moyen de le retenir. Son jeune ami;
Frédéric d'Autriche: dépouillé comme lui de
son héritage, s7associaà sa fortune. Ils passérent les Alpes avec une nombreuse chevalerie. Parvenus peine dans la Lombardie,
le duc de Bavière s'alarma, ct laissa le jciinc
fils des Empereurs poursuivre son périlleux
voyage, avec trois ou qiiatro mille hommes
d'armes seulement. Quand ils passèrent
dcvant Rome, le pape, qu'on en avertit, dit
seulement : cc Laissons aller ces victimes. )I
Cependant la petite troupe avait grossi :
outre les Gibelins d'Italie, des nobles espagnols réfugiés à Rome avaient pris .parti
pour lui, comme dans un duel ils auraient'
tiré l'épée pour le plus faible. Il y avait une
graride ardeur dans cette armée. Lorsqii'ils
rencontrèrent, dcrriére le Tagliacozzo, l'arniée de Charles d'Anjou, ils passèrent hardiment le fleuveet dispersèrent tout ce qu'ils
; victrouvèrent devant eux. Ils croyaient 1
toire gagnée, lorsque Charles: qui, sur l'avis
d'un vieux et rusé chevalier, s'était retiré
dcrribre une colline avec ses meilleurs gcndarmes, vint tomber sur les vainqueurs fatigués et dispersés. LesEspagnols seiils se rallièrent et furent. écrasés.
Çorradino était pris, l'héritier légitime, le
dernier rejetoii de cetto race formidable:
grande tentation pour le féroce vainqueur.

tation forcée du droit romain, qu'un ennemi
vaincupouvait être traité comme crimi?el de
lèse-rnajest é ; et d'ailleurs l'ennemi de17Eglise
n'était-il pas hors de tout droit? On prétend
que le pape le confirma dans cc sentiment et
lui écrivit : Vita Corradini mors Caroli 3.
Charles nomma parmi ses créatures des juges pour faire le procès à son prisonnier.
Maislachose était si inouïe qu'entreses jiiges
mêmes il s'en trouva pour déferidre Corrodino ; les autres se turent.Unseul condamna
et i l se chargea de lire la sentence sur l'échafaud. Ce ne fut pas impunément. Le propre
gendre de Charles d'Anjou, Robert de Flandre, sauta sur l'échafaud et tua le juge d'un
coup d'bpbe en disant : « T l ne t'appartient
pas, misérable, decondamner àrnort si noble
et si gentil seigneur ! D.
Le malheureux enfant n'on fut pas moins
décapité avec son inséparable ami, Frédéric
d'Autriche. Il ne laissa échapper aucune
plainte : a O nia niere, quelle dure nouvelle
on va vous rapporter de moi! D Puis il jeta
son gant dans la foule ; ce gant, dit-on, fidélement ramassé, fut porté à la sœur de Corradino, B son.ùeau-frère le roi d'Aragon. On
sait les Vêpres siciliennes.
Un mot encore, un dernier mot sur la
maison de Souabe. Une fille en restait, qui
avait été nini-iée au duc de Saxe, quand toute
l'Europe était aux pieds de Frédéric II. Lorsque cette famille tomba, lorsque les papes
poursuivirent par tout le mondece qui restait
de cette race d e vipères =,le Saxon se repentit
d'avoir pris pour fcmmc la fillc de I7Empepereur. II la frappa brutalement; i l fit plus,
il la blessa a u cœur en plaqant à cblé d'elle
dans son propre chntean et à sa table une
odieuse concubine, ii laquelle il voulait l a
forcer i rendre horiiniage. L'irifortu~iée,
jugeant bien que bientôt il voudrait son
sang, rholiit de fuir. ITn fidéle serviteur de
sa maison l u i amena u n bateau sur l'Elbe,
ail picd de la roche qui dominait l e ch&teüu.
Elle devait descendre par une corde, au péril
de sa vie. Ce n'était pas lepEril qiii l'arrctait ;
mais elle laissait un petit enfant. A u momen
de partir, elle voulut l e voir encore et I7en1brasser, eiidorriii dans son berceau. Ce fut 1%
un déchirement !... Dans le transport de la.
douleur maternelle, elle n e l'embrassa pas,
cllele mordit. Cet enfant vécut ; i l est connu

1. Le legat du pape le fit déterrer, et jeter SUP lcs
confius du royaume de l a campagne de Romc.
2. A tous les emplois qui existaient dans l'ançierine
adn~inistration Charles avait joint tous les emplois

corr~spondants qu'il connaissait en France, en sorte
que le nombre des fonctionnaires étgit plus que doublé.
3. aiannone.
4, e De vipereo seniine Frederici secundi. r
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11 se persuada, sans doute par u n e intcrpré-

sous le noin de Ih&lei-ic-le-mordu ; ce fut le
pliis impliicable enilenii de son pBre.
Jusqii'à quel point saint liouis eut-il part à
cette barbare çoiiqiiî:lc dc Charles d'Anjou.
i l est difficile de l e déterminer. C'est à lui
que le pape s'était adressé pour avoir vengeance de la niaisori de Souabe, « comiie it
son défenseur. comme il son bras droit '. 11
Ku1 doute qu'il n'aib du moins autorisé l'eritreprise de son hère. Le dernier et l e plus
siiicère représentant du iiioyen rîge devait eii
épouser aveuglérrient. la violence religieuse.
Cotte guerre dc Sicile était encore une croisade. Faire la guerre aux llokieristaufeli.
alli6s dcs AiBal)es,c'était cncore cornlintt,relcs
iiifidèles ; c'était une ueurre pieuse d'enlever
b la inaison de Souabe cette Italie (lu Xidi
qu'elle livrait ails Aralres rie Sicile, de feriller l'Europe h l'Afrique, la clirctienté au
iiialioinélisnie. Ajoutez que le principe du
moyen âge., dcjà attaqué de tout cUté, deveriait plus âpre et plus violent dans les âiiies
qui lui restaient fidèles. Personne ne veut
mourir, pas plus les syst'érnes que les individus. Ce vieux monde, qui sentait la vie lui
echapper tout k l'heure, se contraciiiit et dcvenait plus farouche. Comrnencant l u i - m h e
b douter de soi, il n'en était que plus crucl
pour ceux qui doutaient. Les âmes les plus
douces éprouvaient, sans se l'expliquer. le liesoin de se corifimier dans 1 ; foi
~ par l'iirtolérance.
Croize et frapper, se doniier bien de garde
de raisonner et de discourir. fermer les yeus
polir anéantir la lunlibrc, conibattre h tâtons,
telle était la pensée enfantine du moyen âge.
C'est le principe comniuii des persécii[ions religieuses et des croisades. Çette idée s'afhiblissait sin,rrulièreineriL dans Ics 5mes au
xrrie siècle. L'Iiorreur po11r les Siirrasiiis avai!
diminuéS: le découragerrient était venu, et
la lassituile. L'Europe sentait c o n f u s h e n t
qu'elle a w i t peu dc prise sur celte massive
Asie. On n n i t cil le tkinps, en (leus siécles,
d'apprendre W fond ce que c'Stait que ces effroyables guerres. Lrs croisc's qui, sur la foi
de nos pobiiies chev;ileresclues. a ~ a i e n tété
chercher des empires de Tïtlbizonde: des paradis de Jéricho, (le Jériisalpiii. d'6rnerniide
1. Nangis.
2 . Saint Louis: nioirlix pour Ica

Sarrasins iiiic
II faisait riches nlout de S a r r a ~ i n a
~i'aiitli?douceur.
que il avait fGt baptizei,elies asseiiibloit par mariages
;~rccqiiecredieniics... Quand il estoit outre nier, il
coiiiniaiida et f i j t coiiiniander i s a gcnt que ils n'ocçisseut pas les fciiinics ne les ciiE;iiis iles Sarrasiria; aiiiçois lcs preissent vifs etles anienassent pourfiire les baptiser. Ausinc il coiriinandoit en tant coniiiic il pooit, qiir
les Sarrasiiis nc fussent pns occis, inCs fussent pris e t
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et de saphir, n'avaient trouvé qu'âpres valltics. mv;ilei.ie de vautours, tranchant acier
de Damas, désert aride, et la soif sous l'aride
ombrage du paluiier. L n croisade avait été ce
fruit perfide des bords de la nier Morte, qui
aux yeux offrait une orange et qui. da?s la
bouche. n'était pliis qiie cendre. L'Eirope regarda de moins en moins vers l'orient. On
crut avoir assez fuit, o ~ inégligea la terre
sainte, et quand elle fut perdue, c'est à Dieu
qu'on s'en prit, de sa pcrte. « Tlieu a donc
juré, dit u n lroubadour, de ne laisser vivre
aucun chrétien: et de faire une mosquée de
Sainte-Marie de Jririisaleni ? Et puisque soli
fils, qui devrdit s'y opposer. l e trouve bon. il
y aurait de la folie 11 s'y opposer. Dicil dort,
tandisque Mahomct fail éclater son pouvoir.
J e volidrais qii'il ne fiit plus question de croisade contre les S;srrasins. puisque 1)ieu les
protège comme les clirCtieiis3. 1)
Cependant la Syrie nageait dans le sang.
Après les Mongols, c t contre eux, arrirérent
les riiainelulis d'l?gS-pte;cette féroce niilice!
recrutée ct'esclaxs et nourrie de i ~ i e u r t r e s ~
cnlcm aux clirktieris lcs tiernii:rcs places
qu'ils eussent alors en Syrie : Césarée, Arzuf,
Japhet. Japha, He1foi.l. enfin la grande Antioche toinlièrent siiccessiveriiei~t.Il y eut je
ne sais comùien d'lionmies égorgés pour
ii'avoir pas voiilu rcriier leur foi ; plusieurs
fiireiit écorchés vifs. Dans la scule Antioche,
dix-sept mille fureiit passés au fil de l'épée,
cent mille venrlns en esclavage.
A ccs tci,rril)lcs noiiwllcs, il y exit en Eiirope tristesse et doiilein., mais aucun élan.
Saint Louis seul recul la plaie dans son
cceur. I l ne dit rien, inais il écrivit au pape
qu'il allait prendre la croix. Clément I V , qui
était u n habile horiiine et plus legiste que
pretre, essaya de l'en détourner; i l semblait
qu'il j iigerît la croisade (le notre point de vue
moderne, qu'il coiiiprîb que cette dernière
entreprise ne prodiiir,iit rien encoise. Mais il
élait impossil~leqiie 1 lioiiiiiie du moyen âge,
son vrai fils. son dernier criCint. abandonniit
le service de Dieu, qu'il reiiiiit ses peres: les
héros des croisades, qu'il li~iss5tau vent les
os des martyrs saiis eritrcpreridre de los inliuiner. 11 ne pouriiit rcsler assis dans son
-

tmiia en prison. Et nuruiic foiz foi'îcçait l'en en sa
court d'escueles d'argent ou d'autrrs choses de telle
inaiiière; et donqiies li heiioiei: rois le soufroit déboni i h m c n t , et doiinoitas lairoiisaucune somme d'argent,
ct les c n v h i t outre nier; et ce fist-ii d e plusieurs. Il fut
tosjorS à autrui nioiit plein de nihéricoi.de et piteus. ,b
Le Confesseur, p. 302, 35s. 1)
3. Le Chevalicr d u Teniplc, np.-Raynouard, Clioix
des poésies des Trou1~:ir:oui~s.

palais dc Viilceiiiies ~iendaiitque le marneluk rigorgeait les chrétiens ou tuait leurs
àiiies (:ri leur arrachant leur foi. Saint Louis
entendait de la Sainte-Chapelle les géniissemcnts des niourarits de la. Palestine et.les
cris des vierges chrétiennes. Dieu renié en
Asic, maiidil en Europe: pour les triomphes
de l'infidèle, tout cela pesait sur l'âme du
pieux roi. Il n'était d'ailleurs revenu qu'k
regret de la terre sainte. Il on avait eniporté
iql, trop poignant souvenir; la désolation
cl'Eppte, les inerveilleuses lristesscs du désert, l'occasion perdue du martyre, c'élaie~it
15 ries regi-ets pour l'âme chrétienne.
Le 25 mai 1267, ayant convoqué ses barons
dans la grande salle du Louvre, il entra au
milieu d'eux, tenant dtns ses mains la sainte
couronne d'épines. Tout faible qu'il était et
. maladif par suite de ses austérités, il prit lx
croix, i l la fit prendre à ses trois fils, et personne n'osa faire autrement. Ses frfi.i.,res.Al7
phonse de Poitiers, Charles dlArijoii, l'iiiiilérelit bientbt,, ainsi que le roi de Navarre,
comte de Cli;trnpagne, ainsi qiie lcs comtes
d'Artois, de Flaiidre, le fils chi coiiite de Rrelagrie, uiie foule de seigneurs; puis les rois
deCastille: d7Arngon:de Portugal et les deux
fils du roi d'Angleterre. Saint Loiiis slefYorçait d'entraîner tous ses voisins à la croisade
il se portait pour arbitre de leiirs diffëi-ends.
il les aidait à s'équiper. Il donna soixantedix mille livres tournois aux fi& du roi d7Angleterre. En meme temps, pour s'attacher le
&fidi, il appelait pour la première fois les
représeiitanls des hourgeois aux asseniblées
de sénéchaussées de Çarcassonne et de Beaucaire; c'est l e commencernent des Etats de
Languedoc.
T,a crois;tde 6t;iit si peu populaire que le
sénéclial de Champagne, Joinville, malgré
son attachement pour le saint roi, se dispensa
de le suivre. Ses paroles, à ce sujet., peuvent
être données comme l'expression de la penske du temps :
' N Avilit ainsi comme Dieu voult que je
me dormis k matines, et me fil avis en dormant que je réoie l e rog devant u n autel, à
genoilloiis, et m'estoit avis que pliisieurs
prélas ~.evesliisl e vestoient d'une cliesuble
vermeille de sarge de Reins. a Le chapelain
de Joiii~ill!:lui expliqua que ce kêve signifiait que l e roi se croiserait, et que la serge
de Ilrirns voulait dire que l a c,roisade ((serait
de petit exploit. o - o J e cntendi que touz
ceulz firent péché mortel, qui li loérent l'al1. Joinville.
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lée. a - « De la voie que il fist à Thunes lie
veil-je riens conter ne dire, pource que je
n'i fu pas, la merci Dicii. '. D
Çette grande armée, lentciiient rassemblée.
découragée d'avance et partarit à regret.
traîna deux mois dans les environs nialsaiiis
dlAigiies-Mortes. Personne nc savait ericorc
de quel cbté elle allait se diriger. L'eflioi
était grand en figypte. On fernia la 1)ouche
pélusiaque du Kil, el depuis elle est restée
comblée. L'empereur grec, qui craignait
I'anihitio~ide Charles d'Arijou. envoya o f i i r
la réunion des deux Églises.
Cependant 1';trmées'enilinrcpa surdes vaisseaux génois. Les Pisüris, gibeliiis et eiiiiemis de GCiies. craignirent pour la Sardaigne
et ferliibreiit leurs ports. Sairit Louis obtiiil
à grand'peine que ses malades, déjà fort
rioiiibreux, fiisse~ilre(:us 5 terre. Il v al-ait
plus de vingt jours qu'on était en mer. Il
fitait impossihle, al-cc cette Icnleiir, d'atteindre l'figypte ou la terre süirite. On persuada
au roi de cingler x r s Tunis. C'élait l'intérêt
de Charles d'Anjou, soiiverain de la Sicile.
IL fit croire k son beau-frère que 1'Egypte
tirait de grands secours de Tunis ; peutelre s'imagina-t-il, dans son ignorance, que
de l'une il était filcile de passer dans l'antre.
II croyait d'abord que l'apparition d'une arinte chrétienne déciderait le soudan de Tunis il se coiiverlir. Ce pays éiail. en relation
ainicale avec la C;~sti!le et la France. S a guérc saint Louis hisa111 11;tptiser SaintDenis un juif converti, il voiilut que les aml~assndcursde Tiinis assistassent & la cérémollie, et i,ileur dit ensuite : CI Rapportez B
votre maître que je désire si fort l e salut de
son Arne, que je voudrais Che dans les prisons des Sarrasins pour le reste de ma vie
et lie jaiiiais reioir la luriiiére d u jour, si je
poiivais, k ce prix: rendre votre roi et son
peuple clirétiens comme cet Iioinrne. D
Une expédition pacifique qui eiit seulement int,imidé le roi de Tunis et l'eût décidé à se convertir n'était pas ce qu'il fdllait
aux Gtinois, sur Ics vaisseaux desquels saint
Louis avait passé; la pliipart des croisés aimaient niienx la violence. On disait queTunis
étaituneriche ville, dont le pillagepouvait les
dédommager de cette daiigereuse espédition.
Les Génois, sans égitrtl aux riics de saint
Lcjuis, conimencèrent les hostilités en s'emp;wrarit des vaisseaux qu'ils rencontrèrent
devant Carthage. Le débarquement eut lieu
sans obstacle; les Maures ne paraissaient
S. lle plus, les pirates de Tuiiis iiuisaieiit beaucoup
aux navires chrdtieiis.
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que pour provoquer, se faire poursuivre et
fatiguer les chrétiens. Apri:s avoir langui
quelques jours sur la plage brillante, les
chrét,iens s'avancèrent vers l e cMteau de
Çarthage. Ce qui restait de la grande rivale
de Home s e réduisait k unfort gardé par deux
cents soldats. Les Gdnois s'en cmparkrent ;
les Sarrasins, réfugiés dans les voùtes - ou
lcs soiiter~ains,furent 6gorg6s ou suffoqiiés
par la fumée ou la flamme. Le roi trouva
ces ruines pleines de cadavres, qu'il fit rit,er
gour y logcr avec les siens '. 11 devait attend
drc, k Cartilage, son frère, Charles d'Anjou,
avant de marcher sur Tuiiis. La plus graiide
partie de l'armée resta sous le soleil d'Afrique, dans la profondo pouasièro d u sable
soulevé par les vents, au milieu des cadavres
et de la puanteur des morts. Tout autourrôdaient les Maures, qui e n enlevaient toujours
quelqu'un. Point d'arbres, point de nourriture végktüle ; pour eau, des mares infectes,
des citernes pleines d'insectes rebutants. En
huit jours, la peste avait éclaté; les comtes
de Vendorne, de la Marche, de Viane, Gaultier de Ncmoiirs, rnardchal de France, les
siresdeBlontmoreiicy, de Piennes, deBrissac,
de Saint-Bricon, d'Apremont , étaient dCjk
rnorls. Le légat les suivil bknlôt. N'ayant
plus la force de les ensevelir, on les jetait
clans l e canal, et. les eaux en étaient couvertes. Cependant l e roi et ses fils élaicnt euxrndmes mnladcs ; Ic, plils jeune moyriit sur
son vaisseau, et ce ne fut que huit jours
après que le confesseur de saint Louis prit
sur lui de l e lui apprendre. C'était le plus
chéri de ses enfants ; sa mort,, annoncée k
u n pére mouranl, était pour celui-ci une attache de moins & la terre, un appel de Dieu,
iirie tentation de moiirir. Aussi, sans troiible
et sans regret, accomplit-il cette derniere
œuvre de 1s vie chrétienne, répondant les
litanies et les psaumes, dictant, pour son fils
une belle et touchante instruction, acciieillant même les a~nbassadeursdes Grecs, qui
venaient le prier d'intervenir en leur faveur
aiiprès do son frère Charles d'Anjou: dont
l'ambition les menacait. I l leiir parla avec
honte, il leur promit, de s'employer avec
zèle, s'il vivait, pour leur conserver la paix;
niais, dès le lendemain, il entra lui-même
dans la paix de Dieu.
1. Joiiiville.

2. Petri de Condeto epist.
3. Petrai-que raconte qu'une foi$ on déliberait i
Home sur le chef que l'on donnerait à une croisade.
Don Sanche, fils d'Alphoiise, roi de Cast,ille, fut choisi.
Il vint i Rome et fut admis a u consistoire, où l'élection
devait se faire. Comme il ignorait le latin, il fit entrer
; L V E C ~ Uu~n de ses courtisnns pour lui servir d'inter-.

--

--

-
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Dans cette dernière nuit, il voulut être
tiré de son lit et étendu s u r la cendre. I l y
mourut, tenant toujours les bras en croix.
n Et el jour le lundi, li benoiez rois tendi ses
mains jointes a u ciel, et dist ; Biau sire Diex,
aies merci de ce peuple qui ici demeure, et
l e condui en son pais, que i l n e chée en la
main de ses anemis, et que il ne soit cont r e i ~ i trenier ton saint nom. a
fi En la nuit devant le jour que il trépassaut, enderrierltières (tandis) que i l se reposoit il soupira et dit bassement : u O Jerusalern ! A Jérusalem !
La croisade de saint Louis fut la dernière
croisade. Le moyen âge avait donne son
idéal, sa fleur et son fruit : il devait mourir.
En Philippe l e Bel, petit-fils de saint Louis,
coirimerice~itles teirips modernes ; le moyen
âge est souffleté en Boniface VIII, la croisade brîllée dans l n personne des tcmpliers.
- L'on parla encore longtemps de croisade;
cemot sera souvent répété :c'est u n mot soriorc, efficace pour Lever des décimes et des
impbts. Mais les grands et les papes savent
trbs bien entre eux ce qu'ils doivent en penser
Quelque temps après (1327), nous
voyons le Vénitien Sanuto proposer au pape
une croisade commerciale : cr Il ne suffisait
pas, disait-il, d'envahir l'Égypte, il fallait l a
ruiner- a Le moyen qu'il proposait, c'étai1 de
rouvrir a u commerce de l'Inde la route de
la Perse, do sorte qiio les marchandises
ne passassent plus par Alexandrie et Damiette. Ainsi s'annonce de loin l'esprit moderne; le commerce, et non la religion, va
devenir l e mobile des expéditions lointaines,
Que l'&e chrélion d u monde ait eu sa dernière expression en un roi de France, ce fut
une grande chose pour la monarchie et la
dynastie. C'est Ik ce qui rendit les successeurs de saint Louis si liardis contre le
clergé. La royauté avait acquis, aux yeux
des peuples, l'autorité religieuse et l'idée de
la sai~iteté.Le vieux roi, juste et pieux, équitable jugedu peuplc,s7étaitrencontr~.
Quelle
put, Ctre sur les consciencieuses dkterminations de cette âmepiire et candide l'influence
des légistes, des modestes et ruses conseilleurs qui, plus tard, se firent si bien connaître? c'est ce que personne ne pouvait apprécier encore.
prhte. Don Sanche ayant été proclamdroi d'Égypte, tout
le monde applaudit à ce choix. Le prince, au bruit de8
applaudisse~nents,denianda son interprète de quoi il
était question. o L e pape, lui dit l'interpréte, vicrit de
vous créer roi d'Egypte. - Il ne fauJ pas Btre ingrat,
rEpondit don Sanche; léle-toi et proclame le saint-pére
califc de Haçdad, o

L'intérêt de l a royauté n'étant alors que
celui de l'ordre, le pieux roi se voyait sans
cesse conduit & lui sacrifier les droits féodaux, que, par conscience et désintéresse
ment, il eût voulu respecter. Tout ce que ses
habiles conseillers lui dictaient pour l'agrandissement du pouvoir royal, il le pronon(;ait pour l e bien de la justice. Les subtiles
pensées des légistes étaient acceptées, promiilgii6es par la simpliciti: d'lin saint. 1,eiirs
décisions, en passant par u n e bouche si
pure, prenaient l'autorité d'un jugement de
Dieu.
1
n Maintes foiz avint que en esté,-il aloit
seoir au bois de Vinciennes aprbs sa messe,
et se acostoioit à u n chesne et nous fesoit
seoir autour l i ; et tout ceulz qui avoient à
ftiire venaient parler à l i : sans dcstourbier
de huissier ne d'autre. Et lors il leur demandoit de sa bouche : A y1 ci nullui qui ail
partie? Et cil se levoient qui partie avoient ;
et lors il disoit : Taisiez-vous touz, et envous
.déliverra l'un après l'autre. Et lors i l appebit, monseigncur Pierre des Fontaines et
monseigneur Geffroy de Villette, et disoit à
l'un d ' e u h : Délivrez-moi ceste partie. Et
quand il véoit ancune chose à amender en
la parole de ceulx qui parlaient pour autrui,
*il nieisme l'a~riendoitde sa bouche, J e le vi
aucune fois en este, que pour délivrer sa
gent, il venoit a u jardin de Paris, une cote
de chamelot vestue, u n seurcot de tyreteinne
sanz manches, u n mente1 de cendal noir entour son col, moult Bien pigné et sanz coife,
et u n chape1 de paon blanc sur sa teste, et
fesoit estendre tapis pour seoir autour li. E l
tout l e peuple qui avoit faire par devant li
estoit entour lui en estant (debout),et lors il
les faisoit délivrer, en la manière que je vous
ai dit devant du bois de Vinciennes l . a
En 1256 ou 1257, il rendit u n arret contre
le seigneur de Vcsnon, par lequel i l le condamna % dédonimager u n marchand, qui, en
plein jour, avait été volé dans un chemin de
sa seigneurie. Les seigneurs étaient obligés
de faire garder les chemins depuis l e soleil
levant jiisqii'aii soleil couclié.
Enguerrand de Coucy ayant fait pendre
trois jeunes gens qui chassaient dans ses
bois, le roi le fit prendre et juger; tous les
grands vassaux réclamèrent et appuyèrent, la
demande qu'il faisait du combat. L a roi dit :
Que aux fez des pôvres, des églises, ne des
personnes dont on doit avoir pitié, l'on ne
'

1. Joinville.
4. 1.e Confesseur.

- Entre

autres peiues que saint
Louis infligea à Enguerrand, il lui 6ta toute haute
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devoit pas ainsi aler avant par gage de
bataille, car l'on ne trouveroit pas de legier
(facilement) aucun qui se vousissent comhatre pour teles manières de persones contre
haroris du royaume ... D
n Quant les barons (dit-il à Joaii de Bretagne), qui de vous tenoient tout n u à n u
sariz autre ~rioicri,aportkrent devarit 110s lor
compleinte de vos méesmes, et ils offroient
prouver lor entencion cn cortains cas par
bataille contre vos ; aincois respondistes
devant nos que vos ne deviez pas aler. avant
par bataille, niès par enquestes en tele besoigne; et disiez encore que bataille n'est pas
voie d e d r o i t a. n J e a n Thourot, qui avait
pris vivement la défense d'Engiierrand de
Coucy, s'écria ironiquement: « Si j'avais été
le roi, j'aurais fait pendre tous les barons;
car un premier pas fait, le secorid ne coiit,e
plus rien. u Le roi qui entendit ce propos l e
rappela : « Comment, Jean, vous dites que
je devrais faire pendre mes barons? Çertainement je ne les ferai pas pendre, mais je
leu chatierai s'ils méfont. P
Quelques gentilsliommes qui avaient pour
cousin un mal homme et qui n e se ljouloit
chastisr, demandèrent à Simon de Kielle,
loiir seigneur, e t qui avait haute justice en
sa terre, la permission de l e tuer, de peur
qu'il ne fut pris de justice etpendu à la honte
de la famille. Sirnon refusa, mais en référa
au roi; Te roi ne l e voulut pas permettre;
N car il voloit que toute justice fust fete des
malféteurs par tout son royaume en apert et
devant le pueple, et que nule justice ne f i ~ s t
f6te en report, (secret) S.
Un homme étant venu se plaindre à saint
Louis de son frère Charles d'Anjou, qui
voulait l e forcer B l u i vendre une propriété
qu'il possédait dans son comté, l e roi fit
appeler Charles devant son conseil : i et li
benoiez rois cornrnundaque sa possession lui
fust rendue, et que i l ne li feist d'ore en
avant nul eririui de la possessio~ipuisque i l
rie la voloit vendre n e eschangier b. n
Ajoutons encore deux faits remarquables,
qui prouvent également que, pour se soumettre volontiers aux avis desprétres ou des
légistes, cette âme admirahle conservait u n
sens éleve de I'équité, qui, dans les circonstances douteuses, lui faisait inimoler la
lettre b l'esprit.
Hegnaiilt do Trie appointailno fois a saint
Louis une lettre, pur laquelle l e roi avait
))

justice de bois et de viviers, et le droit de faire emprisonner ou mettre imort.
3. Le Confesseur. - b . lhid.

HISTOIRE DE FRAKCE
donné aux héritiers de la comtesse de Boulogne le comté de Danimartin. Le sceau était
hrisé, et il ne restait que les jambes de
l'image du roi.. Tous les c o ~ m i l l e r sde saint,
Louis lui dirent q u ' i l . n'était pas tenu à
l'exécutiori d e sa promesse. Mais i l répondit :
a Seigneurs, veez ci séel, de quoi je iisoy
avant qiie je al;%se outremer, et voit-on cler
par ce séel que l'empreinte du séel brisé est
semblable au séel entier; par quo8 je n'oseroie en bonne conscience ladite conlée retenir l. u
Un vendredi saint, tandis que saint Louis
lisail le psautier, les parents d'un gentilho~ririiedéteriu au Gliütelet vinrent lui demander sa grâce, lui représentant que cc
.
jour &ait u n jour de pardon.
Le roi p s a le doigt sur le verset ou i l en
était : II neati q u i kustodiunt judicium,
et Justitiam faciunt i n o m n i ternpore. u Puis
il ordonna de faire venir l e prévôt d e I'aris,
et continua sa lecture. Le prévôt lui apprit
que les crimes rlii détenu étaient énormes.
Sur cela saint Louis ordonna de conduire
sur-le-champ le coupable au gibet.
Saint Louis s'entourait de Francisçains et
deDominicains. Dans les questions épineuses
il consiiltaib saint Thomas. I l envoyait des
mendiants pour surveiller les provinces, à
l'imitation des missi dotninici dc Charlemagne ?. Cette Église mystique le rendait
fort contre 1'Eglise épiscopale et pdntificale;
elle lui donna l e courage de résister au pape
en faveur des évfiques, ct aux évCrpicis ciixmêmes.
Les prélats du royaume s'assemlilèrent un
jour, et l1év6qued'Auxerre dit en leur nom
k saint Louis : n Sire, ces seigneurs q u i ci
a sont, arceveques, evesques: m'ont dit que
u je vous deisse que la crestienté se périt
u entre vos mains. 1,o roi se seigna et dist :
a Or me dites cornent ce est? - Sire; fist-il,

c'est pour ce que on prise si peu les excornmenies h u i et le jour, que avant se lessent les gens niourir exconirnnriics, rliie il sc
fncerit absodre, et neveulentfai~esatisfaction
II 1'Esglise. Si voiis requiérent, sire, pour
Dieu et pour ce que faire le devez, que vous
commandez k vos prévoz et vos baillifs,
que touz ceulz qui se soiifferronl esconlmeniez an et jour, que oii les contrcigrie
par l a prise de leurs biens à ce que il se
facent absoudre. A ce respondi l e roys que
il leur coni~riarideroilvolentiers de touz
ceulz dont, on le feroit certein que il eussent
tort ... Et l e roy dist que il ne l e feroit autrement; car ce seroit contre Dieu et contre
raison, se il contreignoit lx gent à eulz
absoudre , quant les clercs leur feroieril
tort 3 . D
La France, si longtemps devouée aupouvoir ecclésiastique, prenait au XIII"siècle u n
csprit pliis libre. Ce royaiimb, allié (lu pape
et guelfe contre les Empereurs, devenait
d'esprit gibelin. Tl g eut toujours nkanrnoins
une grande difIërence. Ce fut par les formes
légales qu'elle poussa cette opposition, qui
~ i ' e nf u t que plus redoutal~le.:Dès l e cornrnencement du xlrre siècle, les se'igneurs
avaient vivement soiitenii Philippe-Auguste
contrele pape et les évêques. E n 1 2 % ~ils
déclarent qu'ils laisseront leiirs tcrrcs, oii
prendront les arnies si l e roi rie rerncdie aux
empiétements du pouvoir ecclésiastique ;
l l ~ g l i s eacquérant
,
toujours et no lâchant
rien, eut en effet tout absorbé & la longiie.
En 1246, l e fameux Pierre hlaiiclerç forme.
avec le duc de Bourgogne, et les conites
d'hngoulêrrie et de Saint-Pol, une ligue k
à laquelle accède une grande partie de la
rioblesse. Idestermes de cet, acte sont d'une
extraordinaire énergie. La main des légistes
est visible ; on croirait lire déjà les paroles
de Guillaume de Nogarel $.

3 . Joinville.
2. Math. PLris, ad aiiti. 2 9 4 7 , p. 493. - - P a r son
testament (2269), il leur lEgua ses livres e t de fortes

que c'est par l a guerre e t le sang répaiiilu, sous Charl e i i i a p e et d'autres, que le royaume de France a été
converti d e l'erreur des gent,ils à l a foi catholique),
absorbe telleincrit la juridiction des princcs séculiers,
que ces fils de serfs jugeiit selori leur loi les libres et
fils d e Ilhres, bien qiie, siiivant la loi des prcmir.rs
conquérants, ce snient eux que noua devrions jugcr ...
Kous tous graiids d u royaume, corisidéiarit atturitivetrient q u e ce n'est pas p a r le droit écrit, ni p a r l'arrogance cléricale, mais par los sueurs giic~rrikrrs
qu'a étE conquis le royaume ... nous statuons que
personne, clerc ou laie, ne traîne à L'avcriir qui que ce
soit devant le juge ordinaire ou diiléguk, sinon pour
hirrrisie, pour mariage et pour usure, d peirie pour
l'infraçteur de l a perte d e t,oiis ses biens, et de l a mutilation d'un membre ; nous avons envoyé i cet effet nos
mandataires, afiu q u e notre juridiclioii revive e t respire enfin; e t que ces honinies enrichis de nos dépouillrs

sommes d'argent, e t institua pour nommer aux bénéfices vacants un conseil cornposb de l'kv6qiie de Paris,
du chancelier, d u prieiir des Dominicains, et du gardien
des Franciscains. Bulreus, III, 2969. -- Aprés l a premiPre croisade, il eut tonjours deux confesseurs, l'un
don~inicain,l'autre franciscain. Gaufr., d e Bell. l m . , ap.
Duchesne, V. h 5 2 . - f852. . Le corifesseur di: la ruine
Marguerite rapporte qu'il eut la pensée de se faire
dominicain, e t que ce ne fut qu'avec peine q u e sa.
femme l'en ernpécha. - 11 eut soin ilefaiie transmettre
a u pape le livre de Guillaume de Saint-Aiiinur. Le pape
Yen remercia, en le priant de coiitinuer a u x moines
sa protection. Bulwus, [II, 313.
3 . Joinville.
4. (r Attendu que la superstition des clercs (ouhliant
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Puis il jeta son gant dans la foule. = (Pago 378.)

Saint Louis s'associa, dans la simplicittj
de son m u r , k cette lutte des légistes et des

seigneurs contre les prctres, qui devait
tourner à son profit ; il s'associait avec la

soient réduits à i'é:at de l'Église primitive, qu'ils vivent
à pourchacier, i requerre et à défendre nos droits et
dans la contemplation, tandis que nous n~ènerons, les leurs en bonne foy envers le cleigik Et pour ce que
griesfve chose seroit, nous tous assembler pour ceste
comme nous le devons, la vie active, et qu'ils nous
besogne, nous avons eleu, par le commun assent et
fassent voir des miracles que depuis silongtcmps notre
octroy de nous tous, le duc de Bourgogne, le coirite
siécle ni: connait plus. » Trisor d e s c i ~ u ~ d e sChampagne,
,
Perron de Dretnignc, le cointe d'Angolesme et le comte
VI, na 84 ; et ap. Preuves des libertés de 1'Eglise gallide Saiiict-Pol ;... et si aucuris de cette compagnie
cane, 1, 29.
esloient excorniriuiiiez, par tort conneu par ces quatre,
1247. Ligue de Pierre de Dreux Rlauclerc, avec sou
que le clergié li teist, il ne laissera pas aller son droict
fils le duc Jean, le comte d'Arigouléine et le comte de
ne sa querele pour i'exconlrnunienient, ne pour autre
Saint-Pol, e t beaucoup d'autres seiçiicurs, cnntre le
chose que on li face, elç. r Preuv. des lib. de 1'Egl.
clergé. - a A tous ceux qui ces lettres verront, iious
gaiiiç., 1, 99. V0ge.T aussi p. 93, 97, 98.
tuit, de qui le seel pendent en cet présent escript, fai1. E n 1 2 4 0 , le pape ayant manifesté le projet de
sons a sçavoir que nous, par la foy de nos corps,avons
rompre les trêves conclues entre lui et Frédéric II, saint
fiancez soinmes tenu, nous et notre hoir, à tous iourç
Louis, pour l'en empêcher, fait arrêter les subsides qu'il
à aider li uns à l'autre, et à lous ceux de nos terres et
avait fait lever sur Ic clergé dc France parson légat.
'autres terres qui voudront,estre de cette compagnie,
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mors; mks ils estoupoient leur nez pour la
puour; mais oricqiies ne fu veu a u bon roy
Loj s cstouper le sien. tant le faisoit fermen m i t et dévotement1.
Joinville raconte qii'iin grand nombre
d'Arméniens, qui allaient en pèlerinage à Jéruscilem.vinrent h i deina~ider&O leur faire
~ o i le
r saint î.oy : - « Je alai w roy Ih où ïï
se séoil e n iiii paroillon, npuid b l'estach~
(colonne) du paveillon. et se séoit oti ~ a b l o n
snnz i a p i ~et, sanz uube autre chose dezouz li.
Je I;i dis : 4 Sixe, ik a, la hors un grailt peuple
de ta grmf Hermknie qui vont en Jerusahrn,
et rne proienF, s i x , qiie je tear Pdce rnonstrer le saint T O Z J ; m m je ne bée j:t Ir. haisicr
vos os (çcps&rit j u rie dksire p& eeuçore
a v ~ i àr bais^ vosmhques). * Et iI ri& moult
clbernent, ct me dit q u e je l m dasscs
qur,rre: et si fis-je. Et quant ils Qrentveu le
roy,. ils le corllrrmadbrent à Dieu et le xog
))

euh'. u
Cettg süintoté apparaît d'unemaniére bien
toutliante dans Poa clerniéres paroles qu'il
écrivit pour sa fille :« Chicm filLe,la mesura
p.w kquels nQUS devons Dieu, ibnrer, est
amer le sana mesurea. u
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Et dans l'instruction a son fils I'hilippe :
Se i l avient que aucune qiierele gui soit
ineiie entre iriclie et povrc viegne devant toi,
sostien la qiierele dc, l'estrange devant ton
conseil, ne montre pas que tu ainimes mout
ta qiicrcle: jiisques a tant que t u connaisses
la véritd, car cil de ton conseif pûurroierit
est1.e creriieteirs(craintifsl de parler contre toi:
et ce rie dois tu pas vuilloir. Et se tu e~ileris
que tu tiegnev nulc cliose 9 tod-, ou de ton
tens, o n d u tens à tes anr;çssciirs, fqi le tanLOSrendro, cornbier~que la chose s& grand,
oui en teme, ou en rteiiiertj, ou en autre
cliosa, u
L'aliiour~qii'iù avoit 2 SCHI peuple parut 2cequ'il dit & son aisné fil- en une
n~uultgrit~zt
mabdie qjue iJof &Fouleru:IUia.ut,
R Biau U,
&-il, je te pqL que t u ta facea
(1 ;%mes
au p e s p b da ton roya.itms; W F vrai&
a ment j4eaimeraie que i i n Escot venist d7Es« cosse ct gnwernast lc peuple du rQyau,nie
« 4icn Gt loïal~x,nei~,t,
(1% tu 1%gouxeynasses
«. mal aperbmentt % %
Belles et toucKatttes paples! il est difficile
de les Lire sa.ns Etre {mu.

-

H I S T O I R E DE F R A N C E

LUTTE DES MENDIAKTS DE L'UNIVERSITÉ SAINT-THOMAS - DOGTES DE SAINT LOUIS
LA PASSION,

COMMEPRINCIPE: D'ART

AIJ MOYEN ACE

L'éternel combat de la grace et de la loi fut encore
combattu au temps de saint Louis, entre l'université et
les ordres Mendiants. Voici l'histoire de l'Université :
a u xi18 sithle, elle se détache de son berceau de l ' k a e
du parvis Notre-Daine, elle lutte contre I'éveque de
Paris ; a u XIW, elle guerroie coptre les Mendiants
agents du pape; a u xva contre le pape lui-1118rrie. Ce
corps formait une rude et forte démagogie, où quinze
ou vingt mille jeunes gens de toute nation se formaient
aux exercices dialectiques, cite sauvage dans l a cité
qu'ils troublaient de leurs .violences e t scandalisaien1
d e leurs mœurs 1. C'était l à toutefois depuis quelque temps l a grande gymnastique intellectuelle du
monde. Dans le X I I P siècle seulenient, il en sortit sept
papes e t une foule de cardinaux et d'évéques. Les
fius illustres etrangers, l'espagnol Raymond Lulle et
l'italien Dante, venaient à trente e l quarante ans
s'asseoir au pied de l a chaire de Duns Scot. Ils tenaient
A honneur d'avoir dispute à Paris. Pétrarqne fut aussi
fier de la couronne que lui décerna notre Uuiversité
que de celle du Capitole. A u xvie siècle encore, lorsque Ramus rendait quelque vie à l'Universit,é en attendant la Saint-Barth&einy, nos dcoles de la rue du
Fouarre furent visitkes de Torquato Tasso. Par raisonnement toutefois, vaine logique, subtile e t stérile chicane 3 , nos artistes (les dialecticiens de 1'UniversitC se
donnaient ce nom) devaient &Ire bien primés.
Les vrais artistes du X I I I ~siècle, orateurs, comédiens, niimes, batclcurs enthousiastes, c'étaient les
Mendiants. Ceux-ci parlaieiit d'amour et au nom de
l'amour. Ils avaient repris le texte de saint Augustin :
oi Aimez et faites ce que vous vopdrez. - La logique
qui avait eu de si grands effets a u temps d'Abailard,
ne suffisait plus. Le monde, fatigué dans ce rude sentier, eût mieux aimése reposeravec saintFrançoiset saint
Bonaventure sous les mystiques ombrages du Cantique
des Cantiques, ou rbver avec un autre saint Jean urie
foi nouvelle e t un nouvel Évangile,
Ce titre formidable, Introduction a 1'Evangile éternel, fut mis en effet eu tete d'un livre par Jean de
Parme 4, génbral des Franciscains. D é j i l'abbé Joachim de Flores, le maître des mystiques, avait an-

nonce que la fin des temps était venue. Jean professa
que, de meme que l'ancien Testament a v d t cCtlé la
place au nouveau, celui-ci avait aussi fait son temps ;
que 1'8varigile ne suffisait pas à la perfection, qu'il
avait enc?re six ans' à vivre, mais qu'alors un l?vangile
plus durable allait commencer, u n tvangile d'intelligence et d'esprit; jusque-là l'figlise n'avait que la
lettre 5.
Ccs doctrinès, communes a un grand nombre de
Prsnciscains, furent acceptées aussi par ptusisurs religieux de l'ordre de Saint-Dominique. C'est alors que
1'1Jnivcrsité éclata. Le pliis distingue de ses docteurs
était u n esprit fin et dur, un Franc-Comtois, un homme
du Jura, Guillaume de Saint-Amour. Le portrait de
cet intrépide champion de 1-Universite s'est v u longtemps sur une vitre de la Sorbonne % Il publia contre les Mendianls une suite de pamphlets éloquents et
spirituels, oU il s'effortpit de les confondre avec les
Béghards et autres hérétiques, dont les prbdicateurs
étaient de méme vagabonds e t mendiants : Discours
s u r le publicnin et le plrarisien ; Question sur la mesure de l'num0ne et sur le mendiant vnlide; Traité YU^
les pdrils prédits b 1'Eglise pour les derniers temps, etc.
Sa force est dans l'Ecriture, qu'il possède et dont il
fait un usage admirable ; ajoutez le piquant d'une satire qui 'exprime à demi-mot. 11 est trop yisiblé que
l'auteur a un autre motif que l'intérêt de 1'KgliSe. 11 y
avait entre les Universitaires e t les Nendiants concurrence littéraire e t jalousie de métier. Les Mendiants
avaient obtenu une chaire à Paris, en 1230, Bpoque où
I'CiiiversitP., hlcss6c de la dnret.8 de la rkgonte, se Fetira B Orléans et à Angers. Ils l'avaient gardée cette
chaire, e t Kriiversité se trouvait en lutte avec deux
ordres, dont le sa.vant. était Alhert le Grand, e t le logicien saint Thomas 7.
Ce grarid procès fut débatlu à Anagni par-devant le
pape. Guillaiime de Saint-Amour e u t pour adversaires le
dominicain Albert le Grand , nrchevèquc de Mayence,
e t saint Bonavcriture général des Franciscains 8.
Saint Thomas recueillit de mémoire toute la discussion
e t en fit un livre. Le pape condamna Guillaume de
Saint-Amour; mais, en n ~ é m etemps, il censura le livre

1. Jacques d e Vetri : Meretrices publicte ubique clems t r a n s
euntes quasi per violentiam pertrahebant. In una a u t e n ~et
e d e m domo scbolee erant superius, pmstibuli inferius. >
2. 1,'antipape A n d e t , Innocent 11, Célestin 11 (disciple d'Abailard), Adrien I V . h x a n d r e 111, Urbain II1 e t Innocent lïl.
3. Pierre l e Chantre et d'autres Ccrivains contemporains
rapportent le trait suivant ; a En 1471, maitre Silo, professeur
de philosophie, pria un de ses disciples mourant de revenir lui
faire part de l'etat oh il se trouverait dans l'autre monde. Quelques jours après sa mort, i'kolieriiii appanit rev8tu d'une chape
toute couverte de thhses, a de sophismatihiis descripta n t f l a m m a
ignia i o t a canfecta. = I l h i dit qu'il venait du pcrgatoire, e t
que cette chape lui pesait plus qu'une tour : r E t est mihi data
u t eam portem pro gloria quam in snphismatibus habui. r En
meme temps il laissa tomber une goutte ds s a sueur six la
main du maitre ; elle l a perça d'outre en ouee. I,e lendemgin
Silo dit B ses écoliers :

4. Le pape avait &rit à l'év&que de Paris de faire detruire
c e livre sans bruit. Mais l'université, d6jh e n querelle avec les

Linquo coax r a i s , cras corvis, van.que vanis ;
pergo, q w mortis non tirnet Prgo.

A d logicern

e t il alla s'enfermer dans un monastére de Cibaux.
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onlres Mendiants. l e fit briller publiquement a u parvis NotreDamc. Jenn de Parme se demit du généralnt ; saint Bonaventure,
r p i lui succéda, commença une enquéte coutre lui, e t fit j eter en
prison deux de ses adhérents. L'un y passa dix-huit ans, l'autre
y inourut.
5. Hermann Cornems.
6. Ce portrait a é t é gravé e n tête de ses opuaes. (Canstance
1632, in-lo.)
7. MM. Jourdain et. Harirean o n t demontra sur quel terrain
peu solide nos deux grands scolastiques ont çheniiné (1860).
Voir Renaissance, lutroduçLion.
S. Les ordres Mendiants étaient fort effrayes. .: Cum prædicro volumine respondere fuisset przdicto doctori (Thomæ), non
sine singultu e t lacrymis, assignatum, qui d e statu ordinis d e
pugna adversariorum t a m gravium dubitabont, F'T. Thomas
ipsum volrimen accipiens et so fratrum orationibus recommendans * Gu& do Thoco, vita S. Thom=, ap. Acta SS. Martis, 1.

...

de Jean de Parme, frappant également les raisonneurs
ct les mystiques, les partisans de la lettre et ceux de
l'esprit 1.
Ce milieu si difficile à tenir, où l'Église essaya de
s'établir etde s'arrkter sans glisser à droite ni à gauche,
il fut cherché par saint Thomas. Venu à la fin du
moyen âge, comnie Aristote à la fin du monde grec, il
fut l'Aristote du christianisn~e,en dressa l a législation,
essayant d'accorder l a logique et la foi pour la suppression de toute hérésie. Le colossal monument qu'il a
élevé ravit le sibcle en admiration. Albert le Grand déclara que saint Thomas avait fixé la règle qui durerait
jusqu'a la consommation des temps ? Cet homme
extraordinaire fut absorbé par cette tâche terrible,
rien antre nes'estplacé dans sa vie; vie tolite abstraite,
dont les seuls 6vUnemcnts sont des idées. Dès l'ige de
cinq ans, il prit cri main I'Ecriture, et rie cessa plus de
méditer. Il etait du pays de l'idéalisme,, du pays où
fleurirent 1'Ecole de Pythagore et l'école d'El&, du pays
de Bruno et de Vico. Aux écoles, ses camarades l'appelaient le grand bœuf muet de Siciles. 11 ne sortait de
cc silence que pour dicter, et, quand le sommeil ferniait
les yeux du corps, ceux de l'Arne restajent ouverts, et
continuait de dictcr encore. Un jour, étant sur nier, i l
il ne .s'aperçut pas d'une horrible temp&te; une autre
fois, sa préoccupation était si forte qu'il rie licha point
une chandelle allumée qui brùlait dans ses düigts. Saisi
du dariger de l'Église, il y rtvait toujniirs et même à
la table de saint Louis. Ii lui arriva un jour de frapper un coup sur la table, et de s'écrier : i i Voici un
. argument invincible contre les hfanichkens. ,i Le roi
ordonna qu'à i'instant cet argument fùt 6crit. Dans sa
lutte avec le nianich&me, saint Thomas était soutenu
parsaint Augustin; niais dans la grkce, il s'écarte visiblement de ce docteur ; il fait part au libre arbitre.
Théologien de l'Eglise, il fallait qu'il soutint l'édifice de
la hikrarchie et du gouvernement ecclésiastique. Or,
si l'on n'adnict le libre arbitre, l'hom'me est incapahle
d'obéissance, il n'y a plus de gouvernenieut possible.
Et pourtant, s'écarter de saint Augustin, c'était ouvrir
une large porte à celui qui voudrait entrer en ennemi
dans 1 ' ~ ~ l i s e .
Tel est donc l'aspect du nionùe au XIIP siécle. Aii
sommet, le grand breuf muet de Sicile ruminant In
question. Ici, l'homme et la libert6 ; la! Dieu, la grace,
la prescience divine, la fatalité ; à droite l'observation
qui proteste de la liberté humaine, fi gauche la logique qui pousse invincibleineiit au fatalisme. L'observatiiin distingue, l a logique identifie; si on laisse faire
celle-ci, elle résoudra l'homme en Dieu, Dieu en la
nature; elle iniriiobilisei-a l'unikers en une indivisible
unité, oii se ferderit la liherté, la. moralit,é, la vie pratique elle-n16ine. Aussi le législateur ecclésiastique se
raidit sur la pente, combattant par le bon sens sa
propre logique, qui I'eiit emporté. 11 s'arrêta, ce ferme
génie, sur le tranchant du rasoir entre les deux abimes,
dont il mesurait la profondeur. Solennelle figure de
l'Église, il tint la balance, chercha l'équilibre, et mourut à la peine. Lemonde qui le vit d'en basidistinguant
raisonnant, calculant dans une région supérieure, n'a

pas su tous Iee coinbats qui purent avoir lieu a u fond
de cette abstraite existence.
Au-dessous de cette région sublime battaient le vent
et l'orage. Au-dessous de l'ange il y avait l'hoinrne, la
morale sous la métaphysique, sous saint Thomas
saint I.ouis. En celiii-ci, le xi110 siècle a sa Passion :
Passion de nature exquise, intime, profonde, que les
siècles antkrieurs avaient à peine soupc;oriri81. J e parle
dÜ.premier déchirement que le doute naiksant fit dans
les âmes ; quand toute I'harmonie du moyen %ge se
troubla, quand le grand édifice dans lequel on s'était
établi commença à branler, quand les saints criant
contre les saints, le droit se dressant contre le droit,
les ânies les plus dociles se virent condarriri6es à juger,
à examiner elles-mkmes. Le pieux roi de France, qui
ne demandait qu'à se soumettre et croire, fat, debonne
heure, force de lutter, dedouter, de choisir. II lui fallut,
humble qu'il était et dtfiant de soi,'résister d'abord à
sa mère; puis se porter pour arbitre entre le Pape et
i'Eiripereur, juker le ,juge spirituel de la chrétieiité,
rappeler à la niodération celui qu'il eût voulu pouvoir
pre~idiepour règle de sainteté. Les Mendiants l'avaient
ensuite attire par leur mysticisme ; il entra dans le
tiers ordre de Saint-François, il prit parti contre 1'Universite. Toutefois le livre de Jean de Parme, accepté
d'un grand nombre de Franciscains, dut lui donner
d'6tranges ddfiances. On aperçoit dans les questions
naïves qu'il adressait à Joinville toute l'inquiétude qui
L'agitait. L'homme auquel le saint roi se confiait peut
etre pris pour le type de I'hon?zéte homme au xirie siècle.
C'est un curieux dialogue entre le mondain loyal et
sincère, et L'âme pieuse et caiiiide, qui s'avance d'un
pas dans le doute, puis recule, et s'obstine dans la foi.
Le roi faisait. manger i sa table Robert de Sorbonne
et Joinville : K Quant le roi estait en joie, si me disoit :
Seriescha1,oi' niedites les raisonspourquoy preudhomme
vaut mieux que béguin (dévot:. Lors si encommençoit la noise de moy et de inaistre Robert. Quant nous
avions grant piixe desputé, si reiidoit sa sentence et
disoit ainsi : Bi1:listre Robert, je vourroie avoir le noni
de preudhoniine mès que je le feusse, et tout le remenaiit vous demournst ; carpreudiiomme est si grant chose
et si bonne chose, que ucia au nommer emplist-il la houche 4. ,I
11 II m'appela iine foiz et me dit: .Te n'ose parler
a
vous pour le soutil sens dont vous estes, de chose qui
touche à Dieu; et pour ce ai-je appelé ces fréres qui ci
sont, que je vous weil faire une demande ; la demande
fut tele : Seneschal, fit-il, quel chose est Dieu, etc b
Saint Louis raconte à Joinville qu'un chevalier, assistant à iine discussion entre des moines et des juifs, posa
une question à un des docteurs juifs, et, sur sa réponse,
Lui donna sur la tete un coup de son baton qui le renversa. - IC Aussi vous dis-je, fist li roys, que nul, se il
n'est trés bon cler, ne doit desputer l. eulz ; mes l'omme
lay, quant il ot niesdire de la loy crestienne ne doit
pas dfifendre la loy crestienne, sinon da i'Cpk, de quoi
il doit donner parmi le ventre dedcns, tant comme elle
y peut entrer 6. P
Saint Louis disait à Joinville
moineut de la

1. 11 condamna rpubliquement Guillaume de Saint-Amour, e t
Jean de Parme avec moius d'èrlat. (Rulæus.)
2. Processus de S . Thom. Aquin., ap. SS. Martis, 1, p. 714 :
x Concludit quod Fr. Thomas in scripturis suis imposuit finem
omnibus laborantibus usquo ad finein sreculi, et quod omnes
deinceps frustra laborarent. - a Fuit (S. Thomas) magnus in
carpore e t recta: staturac. coloris triticei ... magnum hahens
aliquantulum d v u s . Fuit tenemmæ mmplexionis in
caput
carne. > Acta SS.,. p.
a Fuit grossus.
Processus de
. 672.
S. Tlom.. ibid.
3. Ce mot est slgiiificatif pour qui aprésente L
a figure r&veuse
et monurneutale des grands bocufs de l'Italie du Sud.

4. Joinville.
5. Joinville. ii demanda ensuite L Joinville lequel il aimerait
mieux d'avoir commis un péché mortel ou dëtre lépreux. Joinville répond qu'il aimeraitmieux avoir fait trente pbches mortels.
- 4 E t quand Les frères s'enfumnt partis, il m'appela tout seul,
et m e 4 1 seoir P ses piez, et me dit: e Comment me deistes vous
hier ce? rn Et j e lis die que encure li disoie-je, e t il me dit :
a Vous deistes mmme haatiz musan ; car nulle si laide mezelerie n'est comme d'estre en peché morte1,etc. =
6. Joinville. a En la doctrine que il lessa au mi Phelipe
son finz... il y avoit one clause mntenue, qui e s t tele : 4 Fait
ii tan pooir les bougres e t les autms mal gena chacier de ton

...
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HISTOIRE DE FRANCE
mort le dialile s'efforce d'eùrûnlcr la foi dc l'agonisant :
H Et pour ce se doit on garder et en tele mam8re doffendre de cest agait (piege), que en dire à l'ennemi
quand il envoie tele temptacioii, va t'en, doit on dite
2 l'ennemi ! Tu ne me me tempteras jk à ce que je ne
croie fermement touz les articles de la f o ~ etc...'
,
n
u 11 dissoit que foy et. crPance estoit, me chose où
nous devions bien croire fermement, encore n'en feossions nous certeins mex que par oir dire P. o
I I raconta à Joinville qu'un d o c t ~ u reii theologie
vint trouver un jour I'évéque Guillaumede Paris, cl 116
exposa en pleurant qu'il rie pouvait n suri cceur ahurter
à croire au sacrement del'autel. n L'évèqueiuidemanda
si, Lorsque le diable lui envoyait cette tentation, il s'y
eoniplaisait : le théologien répondit qu'elle Fe chagrinait fort, et qu'il se ferait hachrr plutht qne de rejeter
1'Bueharistie. L'htque alors Ic consola cn hi assurant
qu'il avait @us de.rn41-ite tlhe celui qui n'a point d e
doutes 3.
Quelque légers que paraissent ces signes, ils sont'
graves, ils meritent attention. Lorsque saint Louis luimême était trouhlé, combien d',?mes devaient douteret
souffrir en silcnm ! C H qu'il y avait de cruel, de poignant dans eette premibre défaillance de h foi, c'est
qu'on hésitait à se i'avouer. Aujourd'liui nous sommcs
habitués, endurcis anx tourments d o doute, les pointes
en sont émoussées. Blais il faut se reporter au premier moment où I'iuie, likde de foi et d'ariiocir, sentit.
glisser en soi le froid acier. II y eut dtkhirement, mais
il y cut surtout horreur et surprise. Voulez-vous savoir
ce qu'elle éprouva, cette Arne candide et croyante ? Rappelez-vous vous-misme le moment où la foi vous manqua dans l'amour, où s'éleva en vous le premier doute
sur l'objet aimb.
Placer sa vie sur une idée, la suspendre à uri amour
infini, et voir que cela vous Cchappe ! Ainier, douter,
se sentir haï pour cc doute, sentir que le sol fuit, qu'ou
s'alilrne dans son impiBl6, dans cet enfer de glace où
l'amour divin ne luit jamais t t cependant se raccrocher aux branches qui flottent sur le gouffre, s'efforcer
de croire qu'on croit encore, craindre d'avoir peur, t
douter de son doute ... Mais si le doute est incettaiu,
si In pensée n'est pas siire de la pensée, cela u'ouvret-il pas au doute une region nouvelle, u n enfer sous
l'enfer? ... Voila la tentation des tentations ; les autres ne
sont rien A cbté. Celle-ci resta ohscure, elle eut honte
d'elle-mCmc, jusqu'au xve et au xv10 siècles. Luther
est lé-dessus un grand maître ; personne n'a eu une
plus horrible exp&riciicede ces tortures de I'dme : R Ah !
si saint Paul vivait aujourd'hui, qiic jevoudrais savoir
de lui-méme quel genre de tentation il a Bprouvé. Ce
n'&tait pas l'aibpillon de la chair, ce n'était point Ia
bnnne Thkla, comme le révent les papistes ... J&rBrne
et les autres péres n'ont pas connu les plus hautes tentatioiis ; ils n'eu on1 senti que de puériles, cclles de la
chair, q u i pourtant ont hicu aussi leurs ennuis. Augustin et Ambroise ont eu la leur : ils ont tremble devant le
glaive ... Celle-la c'est quelque chose do plos haut que
le désespoir causé par les péchés ... lorsqu'il est dit :
Non Dieu, mon Die& pourquoi m'as-tu dklaissé? c'est
comme s'il disait : Tu m'es ennemi sans cause, ou le
mot de Job : Je suis juste et innocent. ii
Le Christ lui-mdme a connu rette angoisse du doute,
cette nuit de I'âme, où pas 'une étoile n'apparaît plue
sur i'horizon. C'est le dernier terme de la Passio~i,le
sommet de la Croix.
Dans cet ahime est la pcnsk d u moyen Ige. Cet bge

est contmri toot entier dans le christianisme. le chripr
tinnisrne dans ln Passion. La ii:t&ature, l'art, tes divers dévelo~ipeinectsde l'esprit nurilain, du xnre sikde
an xve, tout est suspendu & ce mystkre.
ihena71 mystEre, qiii, pour avoir eu, au moyen bge,
son idéal au Calvaire. n'en continue pas moins encore.
Oui,le Christ est encore sur ka croix, et il n'en descendra point. La Passion dure e t durem. Le monde a la
c
et
simiie, e t Ïhumsnité dans sa longue ~ i historique,
chrique~cœurd'homme dans ce peu d'instants qu'il bat.
A chacun sa cmix et ses stigmates.
Toutes les ames héroïques, qui osèrent de grandes
choies pour te genre humaiu, ont connu ces épreuves;
toutes ont approchd plus ou moins de cet idéal de doukur. C'est dans nn tci moinent quo Brutus s'&criait:
Vertu, tu n'es qu'un nom r n C'est alors qwe Gr&
goire YTI disait : a J'ai suivi l a justice et fui l'iniquité :
voila peurquoi je mcurs dans I'exil. n
mais d'être délaissé de MW,rl'dtre ahand;nn8 à soi,
2 sa force, 2 l'idée du devoir contre le choc du monde,
c'PtaÏt là une redoutable grandeur. CTi;lt,ait la apprendre
le vrai mot de l'homme, c'&ait goûter cette divine
amertume du fruit de la science, dont il &ai+ dit au
commencement du mande r! :Vous saurez qne vous &tes
des dieux, vous deviendrez des &eux. x
Voilà tout le mystère du m q e n 4 p , ke secret de ses
l a m e s mtarissal,les, et son g h i e profond. Larmes pr6cieuses, elles ont couh? en linipides lhgesdes, en merveilleux poèn~es,et s'amoncelanL vers le cief elles se
sont cristallisées en gigantesques cathédrales qui voulaient monter au Seigneur !
Assis au bord de ce grand fleuve pcdtique du
moyen rlge, j'y distingue deux sources diverses rt lx
couleur de lems eaux. Le torrent épique,échappé jadis
des profondeurs de la nature païenne, pour t r a v m r
l'héroïsme grec et romain, roule mêl8 et troubl6 des
eaux da monde confondues. A c6bé coule plu3 pur k Bot
chr6tien qui jaillit d a pied de la croix.
Deux poésies, deux littératures : l'une che~aleresque,
gnerrièm, amoureuse; celle-ci est de bonne hetnm? aristocratique, L'autre religieuse et popnlaire.
1.a premikre aussiyest populaire i sa naiçsanw. Elle
s'ouvre par la guerre contre les infidéles, par Charlemagne et Roland. Qu'il ait existé chm nous, di?s lors et
nietne avant, des poèmes d'origine ceftique,oÙ lm derniéres Iuttes de l'occident contre les Romains et les
hllemaiids aient été cClébrées par les noms de Fingal
ou d'Arthur, je le crois volontiers, Mais il rte faudrait
pas s'exagérer l'importance du principe indigène, de
l'élément calt,iqrie. Ce qni est propre
Ia Fyance,
c'est à'avoir peu en propre, ct'accueillir tout, de s'approprier tout, d'être la Frauce, et d'être le nionde. Notre
nationalité est bien puissamnieiir attractive, tout y
vient bon gré mal gré; c'cst la nationalit6 ia moins
exclusivemerit narioiiak, Ia plus humaine. L e fonds indigène aét6 plusieurs fois suhmergé, féconde! par Les
alluvions étrangères. Toutes les poési~stfu monde ont
coulé clicz nous en ruisseaux, en torrents. Tandis
que les coHines dc Galles et de Bretagne distillaient les
traditions wltiques, comme la pluie murtnurante dans
les chtiies verts de mes Ardennes, la cataracte des romaris carloviligicris toiiib;ait des P y r h k s . II n'ost yas
jusqu'anx monts de la Souabe et de 1'Almce qui ne nous
aient versé par I'Ostrasie un flot des Niebelungcn. L a
poésie érudite d'Alexandre et de Troie débordait, malgré les Alpes, du vieux monde classique. Et cependant
du bintaia Orient, ouvert par la croisade, coulaient

royaume, si que la terre soit de ce bien purgée. i. Le Confesseur.
1. Joinville.
2. Id.
Villaiii. < Ou vint un jour lui dire quo la figure d u

Christ avait apparu dans une hostie : QI* ceux qui doutent
aillent le voir, dit-il; pour moi, je le vois dans mnn murr m
3. Joinville.
.
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i'équité, qui n'est ici, apriis tout, que lahaille de la loi,
vers nous, en fables, en contes, en paraboles, les fleuves retrouvés du paradis.
la révolte de l'individuel contre le général, elle est mal
L'Europe se sut Europe en combattant l'Afrique et
sout,miie par Renaud, par Gkard, par l'épke fkodale.
1'Asie : de là Homére et Hhodote ; de là nos poémes
Le roi, q u o i qu'ils en disent, est plus légitime; il reprécarlo~ingiens,avec les guerres samtes d'Espagne, la
simte une idée plus géuérale, plus divine. Il ne peut
victoire de Charles Nartrl et. la mort de Roland 1. La
Etce dGpossédé quepar une idécplus générale encore. Le
littérature est d'ab& la conscience d'une imtimiialité. roiprévaudrasurle baron,etsurlcroilepeuple. CcttederLe peuple est unifie en ucn m o d e . Roland nieurt a u
niéreidéeest dijà iinplicitementdstnsun drame satirique,
passage solennel de8 montagnes qni skparent l'Euqui ,de l'Asie 6 la France, aét6 accueilli, traduit de toute
rope de l'africaine Espagne. Comme les Philénes divination : je parie du dialogue de Salomon et deMorolf.
nisés à Carthage, il emsawe de mi tombeau la limite
hIorolf est un Esope, un bouffon grossier, un rustre, u n
vilain ;mais tout vilairi qu'ilest, il embarrasse par ses
de la patrie. Graiide comme la lutte, haute coinine
i'héroïsme, est la tombe du héros, son gigaiitcsque
siihtilitCs, il humilie sur son trône le bon roi Salomon.
tumulus; ce sont lef. Pyrénées elles-mSmes. Mais le
Celui-ci, doté B plaisirae tous les dons, beau, riche,
h k o s qui meurt pour la chrétienté est un héros chrétout-puissant, surtout savant et sage, se voit vaincu par
ce rustre inalin 4. Contra i'mtorité, contre le roi et la
tien, un Christ guerrier, barbare; comme Christ, il est
vendu avec ses douze compagnons; comme Christ, iI
loi écrite, l'arme du féodd Renaud, c'est l'cpée, c'est la
il se voit abandonné, délaissé. De son calvaire pyréforce ; celle du bouff'un populaire, tout autrement percw qu'on e n t v d de Tounccn, il crie, il sonne de
çante, c'est le raisonnement et l'ironie.
louse à Saragosse. II sonne, et le traitre Ganelon d e
Le roi doit vaincre le baron, non senle~iienten puisMayence, et l'insouciant Charkrnagne ne veulent point
sance, ruais en popillarit& L'&pop& des résistances
entendre. Il sonne, et la chrétienté pour Inquelle il
feodales doit perdre de bonne heure tout caractère pomeurt s'obstine à ne pris dqondre. Alors il brise sou
pulaire, et se confiiier dans la sphère bornée de l'arisépée, il veut mourir. Mais i1 ne mourra ni du fer sarratocratie. Elle doit palir sut-tout dans lo Nidi, où la Bosin, ni de ses propres annes. il enfle le son accusateur,
dalit6 ne fut jamais qu'une iniportation odieuse, où doles veines dcson col se goriflerrt, elles crèvent, son noble
n ~ i n atoujours dans les eit6s I'existcnce miinicipalc,
saiig s'écoule; il meurt de son indignation, de l'iiijusle
reste vivace de l'antiquité. ,
abandon du monde.
La pensée commune des deux cycles de Roland et de
Le retentissement de cette grande poésie devait aIler
Renaud, c'est la guerre, I'héroïsme : la guerre extes'affaiblissant de bonne heure, comme le son du cor de
rieure, la guerre intkrieure. Mais l'idée de I'hbroïsrne
Roland, à mesure que la. misade, s'éloignant des Pyveut se conipl6ter, elle tend à I'inlirii. Elle étend soli
rknbes, fut transfkrée des montagnes au centre de l a
horizon; l'inconnu poétique, qui !luttait d'abord aux
Pbninsule, à mesure que Be dbmeiiibrement féodal fit
deux fronti8res, aux Ardennes, aux PyrBnécs, recule
oublier Sunit6 chrétienne et PRip&iale qui donrine encore
vers l'orient, comme celui des aiiciens poussa vers
es poèmes carlovingiens. La poésie chevaleresque,
l'Occident avec leurs Ilespéries, de 1'Ilalie à l'Espagne,
éprise de la force individuelle, de i'osgueii héroïque,
et de l'Espagne il l'Atlantide. Après les lliadcs viennent
qui fut i ' h i ! du monde féoda/ prit en haine la. royauté,
les Odyssées. La poésie s'en va cherchant aux terres
In loi, l'imité. 1.a dissolution de l'Empire, la résistailce
loiiibainrs. - Que cherche-t-elle? L'infini, la beauté
des seigneurs a u pouyoir central sous Charlesle Chauve
iufinic, la, coiqiidte infinie. On se souvient alors qu'un
et les derniers Carlovingieris, fut c6&br6e dans M m i d
Grec, u n Romain ont wnquis le nionde. Alais i'0ccide l~oussilloii,dans les Quaitre fils k ~ o n galopant
,
à
dent n'adopte Alexandre et CSsar qu'à condition qu'ils
quatre sur un mtme coursier; pluralité ~ i g ~ c a t i v e - deviennent Occidentaux. On leur confère l'ordre de
Mais l'idéal rie se pluralise pas; il est place dans u n
chevalerie. Alexandre devient un paladin; les Macésciil, dane Renaud ; Renaud de Montauban 9 , le
douieus, les Troyens sont aïeux des Frliiiçais; les
héros, siir la montagne, sur sa tour: de In laine, les
Saxctns descendent des soldats de César, les Bretons de
assiégeants, roi et peu&,'iarioniùr&s
contai un S ~ I J , Brutus. Ca parenté des peuples indo-germaiiiques que
et k peine rassurés. Le r+ cet h6rmiie-peuple, fort p a s
la sciciice devait démontrer de nos jours, la pobie
le noriifire, et représenhmt l'idée de nombre, ne
l'entrevoit daus sa divine prescience.
peut être coinpris dans eme- poésie Godale; il lui
Cepeudani, le hpros n'est pas complet encore. En
Charlemague .tain, pow g atteirrdre, le moyen Lge s'est exiiauss6 siir
apparaît comme un lâche 8- D+
a fait nne th-iste figure dans r a m e eycle; P a
i'antiquit6. En vaiii, pour completer i'enquète di1 nionde,
laissé périr Roland. Ici, il poursuit iA&emw Renasd,
Aristote, devenu magicien, a conduit par l'air et l'Océan
Gérard dz Roussillon; il prévaut sur eux par la ruse. Il
i'hlexaridre chevaleresque 2. L'éléiiieut étmiiger n e
sutiisaiit pas, oa remonte au vieil élément indigéne,
joue le rôle du légitime et indigne Eurysthtje, persécujnsqw'màokwm celtique, jusqn'au toiirbeau d'Arthur 6 .
tant Hercule et le soumettant a de rudes kxvam. .
Arthur revient, non plus ce petit çhcf de clau, aussi
Cette contradiction apparente entre l'autorité et

-

,1 YIw C ~ I % U . de Itoland, par Wn, Xenaisaanoe
btamd.
2 Alban A l j ~uieat.,
,
3. Paysage de GwiU. au covrr nez (Psrjs, intiod. de Berte
aux grands pieds). ~ i t ddans Girard de Xmers.
Grand h
l la &en
ta s a l e & Loea,
Po& ot ps tables oiseax. et venoismI.
Qui que manpat la char et lc poisson.
Oncquea Guiiloume n'cn passa le menton :
Aima m j r toms4 et but aignc a loisoo,
Qnant monoler àxent U i k v a l i e r lisriu.
Les nape'i o a n t e s d e r et garcon.
LI qnennMkruine miFt le roi h raison :
Q u h m petis<: s dit-& li f& Charlun.?
a. Secores-moi vars la gesk Xlahon. s
Dist h d i s i Noua en runxillsrons,
c EC le i m s t k s ~ y o i rle vous f m n s
a M a vdonie, si j e irai o n o n s
Guillaume I'ot, si h i u t comc charbon.

-

.

--
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Il a'abaiaea, si a pria un basLon.
Pub dit au roi : a Vostre fiez vos rendon,
a Weo teorai nies vaillant uiic espcruii,
r Nc d r a ami nc 8 e r d as v a hom.
r Et si venrez, o mus w h o n n a

N& de ~ J h i B ïhE
a SEVERS. w 7 4 8 . XlIr* sieck m r i ~ sur
c le terte
l c p l u s aiicjen do ms. de GCILLAUUB A C U O K ï E S , n.6BJ5.

1. Le Dit àI.mÜl et Salaiuoe, no ElS, fonds & N W e Dnnw N. no 2.
3. Voyez le poëme CAiexandre, par Lauibert le &urf o t
Nenandre rie Paris, né h Bernay.
6 . Le primipal dépi* des traditions bretonnes du rnoyem B r r
est l'ouvrage du fameux Geoûmy de hkmunrnoutù ; sur la vGracit8
de cet auteur et les sources cui il a puisé, voyez Ellis, Intr. metrical romances; Turner, Quanerly review, janvier 1S20; Delarue, Bardes armoricains; et surtout la derniere édition d e WarMn (153i), avec notes de Dance <.t de Park; myes anksi les

VUE I B T ~ R I E U R ED U ÇHUUR D<T E Ç A T Z I ~ D X A L ~DLTxrre
(Restitution de Vi, .et-le-Duc.) (P. 395.)

barbare que les Saxons ses vainqueurs; non, unArthur
kpuré par la chevalerie. II est bien pale, il est vrai, ce
roi des preux, avcc sa reine Gcneviévc et scs douze
paladins autour de la Table-Ruride. Ceux-ci, qu'apportent-ils au monde, après ce long sommeil où la femme
assoupit Merlin? Ils rapportent l'amour de la femme,
ce synlbole de l a nature, qui promet la joie infinie, e t
qui tient le deuil et les pleurs. Qu'ils aillent donc, tristes amants, dans les forêts &l'aventure, faibles e t agit&, tournant dans leur i~iterniiriableépopée, coinme
dans ce cercle de Dante où flottent les victimes de I'amour a u grkAd'un vent éternel!
critiques de Riston, qnelquea passages de Narie de France,
publies par M. de Roquefort, 1820, e t c l
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SIXLLE.

Que servaient ces formes religieuses, ces initiations,
cette table des douze, ces agapes chevaleresqps à
l'image de la C h e ? Un effont est tenté Qour transhgurm tout cela, pour corriger cette poésie mondaine, et
l'amener i la pinitence. A cGt6 de l a chevalerie profane,
q u i ctierchaii la femme e t la gloire, une autre est érig k . On lui permet à celle-ci les guerres ct Les courses
aventureuses. Mais l'objet est changé. On lui laisse Art h u r et ses preux, mais pourvu qu'ils s'amendent. La
nouvelle po6sie Ics achemiue, d6vots pèlerins, au niqstérieux Temple ou se garde le trésor sacré. Ce trésor,
ce n'est point la femnie ; ce n'est point la coupe profane
de T)schernsciiid, ti'IIyperion, d'Hercule. dile-ci est la
chaste coupe de Joseph e t de Salomon, la coupe où Kofit la C h e , où Joseph d'Arimathie reçueilt*Seigneur

VUE EXTÉRIEUBE DU

CBmUR D'UNE C A T H ~ D R ~ LDU
E K l I e SIRCLE.

(Restitutiou de Viollet-le-Duc.) (P. 395.)

lit son précieux sang. La simple vue de cette coupe, ou
Graal, prolonge la vie de Titurel pendant cinq cents
ariri6es. Les gardiens de la coupe et du temple, les
Ten~plistes,doivent rester purs. Ni Arthur, ni Parceval,
ne sont dignes de la toucher. Pour en avoir approche,
I'arrioureux Lancelot reste çunime sans vie pendant
trente-quatre jours. La nouvelle chevalerie du Graal
est conférée par des prbtres; c'est un M q u e qui fait
Titurel chevalier. Cette poksie sacerdotale place si haut
son idéal qu'il en est stérile et impuissant. Elle a beau
exalter les vertus du Graal, il reste solitaire; lesenfants
de Parceval, de Lancelot et de Gauvain peuvent seuls
en approcher. Et quand on veut enfin rSaliser le vrai
chevalier, le digne gardien du Graal, on est obligé de
prendre un sire Galdiad, parfail de tout point, sa*
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dès son vivant, mais fort ignoré. Ce héros obscur, mis
au monde tout exprès, n'a pas grande influence.
Telle fut I'impuissaiice de la poésie chevaleresque.
Chaque jour plus sophistiqne et plus suhtile, elle devint
la sœur de la scolastique, une scolrrstique d'amour
çurrirrie de dévotioii. Daris le Midi, où les jongleurs la
colportaient en petits pokmes par les cours e t les ch%teaux, elle s'éteignit dans les raffinements de la forme.
dans les entraves de la vers+xition la plus artificielle et
la plus laborieuse qui f i t jamais. Au Nord, elle tomba de
l'kpopée au roman, du symqole A l'allégorie, c'est-Adire
au vide. Décrépite, elle grimaça encore, pendant le
xiva sihcle, dans les tristes imitations du triste roman de
la Rose, tandis que, par-dessus, s'élevait peu a peu 1s voix
de la dérision populaire dans les contes et les fabliaux.

IIISTOIRE D E F R A N C E
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La poésie chevaleresque devait s e résigner à mourir.
Qu'avait-elle fait de l'humanité pendant tant d e sikles?
1,'hnmme qu'elle s'itait plu, danssa confiance, â prrnd r e simple, igriorarit encore, muet comme Parceval,
brutal comme Roland et Renaud, elle avait proniis de
l'amener par les degrés de l'initiation chevaleresque
à la dignité di! Iibros chrétien, et elle le laissait faible,
dicouragé, misérable, Elle l'a mené errant par les foréts, à l a poursuite des géants e t des rrioristres, B l a
recherche de l a femme. Ce sont les courscs de l'Hercule
antique, e t aussi ses faiblesses.
L a poésie chevaleresque a peu dBveloppé son héros ;
elle l'a retenu I? i'état d'enfant, comme la mère imprévoyante de Parceval qui prolonge pour son fils l'imbCAussi l a laisse-t-il lâ, cette irii:re.
cillité du premier &p.
De m ê m e que Gérard de Roussillon a quitte la chevalerie et s'est fait charbonnier, Renaud de Nontauban
s e fait maçon, et porte des pierres SLIP son dos pour
aider à l a construction de la cathédrale de Cologne.
L'épopke chevaleresque, aiistocratique,était l a poésie
de l'amour, d e la Passion humaine, d q pr6lendus heureux du nionde. Le drame ecclésiastique, autrenient
dit l e culte, est la poCsie du peiiple, l a poPsie de rxux
qui piltissent, des patients, la Passion divine.
L'Église Btait alors le domicile d u peuple. L a maisou
d e l'homme, cette misérable masure où il revenait le
soir, n'était qu'un abri momentané. Il n'y avait qu'une
rriaisori, Q vrai dire, la niaison d e Dieu. Ce ri'est pas
en vain que l'Église avait droit d'asile 1; c'était alors
l'asile universel, la vie sociale s'y etait réfugike tout
entière. L'honime y priait, la cornmnne y délibérait, l a
cloche était l a voix de la cité. Eue appelait aux travaux
des champs 2, aux aiTaires civiles, quelquefois a u x
batailles de l a liberté. Eu Italie, c'eut dans les Bgliscs
que le peuple souverain s'assemblait. C'est à SaiiitBIarc que les deputes de l'Europe vinrent demander
uue flotte pour l a q u a t r i h e croisade. Le corriiiierçe se
faisait autour des églises ; les pélerinages étaient des
foiresi Les marchandises dtaient bénites. Les animaux,
comme aujourd'hui encore a Naples, étaient amenés P
l a bénbdiction ; 1'Eglise ne la refusait point ; elle laissait approcher ces petits. Naguére A Paris, les jambons
rle PClques Btaient vendus a u parvis Notre-Dame, et
chacun, en les emportant, les faisait b h i r . Autrefois,
on faisait niieux; on mangeait dans l'%&lise même, et
aprés le repas venait la danse. L'Église se prêtait à
ces joies enfantines.

Le culte était u n dialogue tendre entre Dieu, l'Église
e t le peuple, exprimant l a même pensée. Elle et lui,
s u r u n ton gravc et passiouné tour à tour, inillaient la
vieille laiigue sacrde e t la langue d u peuple.
La solennité des prières était rompue, dramalisée de
chants pathétiques, comme ce dialoaue des vierges
folles et des yicrges sages qui nous a étd conservk. Le
peuple Blevait la voix, non pas lc pcuple fictif qui parle
dans le chœur, niais l e vrai peuple venu du dehors,
lorsqu'il entrait, innombrable, tuinultueux, par tous Ics
vomitoires de la cathédrale, avec s a graiide voix confuse, géant enfant, comme le saiut Christophe de la
légende, brut, ignorant, passionnk, niais docile, implorant l'initiation, demandant à porter le Christ sur ses
bpaules colossales. II entrait, arrieuant dans l'%&lise le
hideux dragon di1 pFchP; il. le traînait, soiilt5 dc virtuailles, a u x pieds du Sauveur, sous le coup de la
prière q u i doit l'immoler. Quelquefois aussi, reconnaissant que l a bestialité Ctait en liii-même, il exposait
dans des extravagances symfjoliqucs sa n~isbre, son
infirmité. C'est ce qu'on appelail la fête des Fous, futuorum 8.
Cette imitation de l'orgie païenne, tolérée par le
chistianisrne, corrinie l'adieu de l'horrirne a la seiisualit6 qu'il abjurait, se reproduisait a u x f&s de
l'enfance du Christ, a la Circoncision, aux Rois, aux
Sairits-Innocents, et aussi aux jours où l'huriianit8,
sauvée du démon, tombait dans l'ivresse - d e l a joie, à
NoCl et à Paques. Le clergé lui-m8nie y prenait part.
Ici les chanoines jouaient la b d l e dans l'église, la on
trainait outrageusement l'odieux hareng du carême.
1.a hête. c o n m e l'homme, Etait rPhabilit6e. I.'hiimble
témoin d e la naissance du Sauveur, le fidblc animal
qui, d e son haleiric, le réchauffa tout petit daris la cr2che, qui le porta avec s a mèi-e en Égypte, qui l'amena
triomphant dans Jérusalcin, il avait sa part dc sa
joie 6 . . Sohriétb, patience, ferme résignation, le moyen
Age distinguait en l'âne je ne sais combien de vertus
chrbtiennes. Pourquoi Eût-on rougi de Iiii? le Sauveur
n'en avait pas rougi 8. Quel mal en tout cela ?Tout n'estil pas permis à l'enfant?
l'lus tard, I'figlise imposa silence a u peuple, I'éloigna, le tint à distance. Mais aux premiers siécles du
moyen âge, l'Église s'efiroucliait s i peu de ces draines
populaires qu'elle en reproduisait sur ses murailles
les plus hardis. A Rouen 6, nu cochon joue du violon, i Chartres c'est un h i e 7 ; P Essonries, u n évSq u e tient uue marotte 8 . Ailleurs, cc sont les images
dw vices et des p k h é s sculpMes daus la licencc d'uii

1. Ainsi ir Paris. Saint-Jacquesla-Bouckieria et Saiute-Gens,
viéve, etc. L'abh4 Lebœuf a remarque sur la facade de cette
derniPx Bglise un enorme anneau de fer ou passaient leur bras
ceux qui venaient demander asile.
C'Rtait encore dans l'églibe
qu'cn venlit déposer leu irialadcu: en particulier ceux qiii étaient
atteints du mal des a r d e d .
2. La c:oche d'argenl, h. Reims, sonnait la preiiiier mais
pour annoncer la reprise des travaux agricoles.
3. Le lez&. Pierre de Capoue, défendit en 1195 la celébration de cette f&e dans le diocèse de Paris. Mais elle ne cossa
gui% en F m c e que vers 1414. On la tmuve en Angleterre en
1530.
Fa 1671, los enfants de chmur de la Saute Chapelle
pretendaieot encore commander le jour des Saints-innocents, et
occupaient les premi&res stalles, avec la chape et le bAion cautoial. - A Bayeux, l e jour des Innocents, les enfants de chœur,
ayant a leur tete un petit évèque qui faisait I'oifice, occupaient
l a stalles hautes, et les chanoines les tassas.
' 4. A Beauvais, b Autun, etc.,
on cblebrait la fPte d7Ane.
Ducange : .;ln fine mis% sacerdori versus a13populum vice :
]te, misva est, ter hinhaonahit ; popiilus v m vice : Deo gratias
tar respondehit I l i n h ~ e z ,hirrka9B. Ainham. n On chantait ln
prose suivante :
Orienlis partibus
R n . nim lunea. s,o h a n l a

Lentns mat p d i h u s
Nlsi foret baculiis
Et eum io clunibus
Pungeict B C C U ~ I ~ ~ S .
I k z . sirç asnes, c:c.
Hic in callilius Sichem
Jam nutritns snb Rubcn,
Traniiit p-r Jordancrn,
Saliiit in Ilcthlecrn.
Hea, sire îanes. etc.
Ecce niaanis auribus
Siibjugalis films
Asinur egi3uius
A~inorumdominus.
Hez, sire asnes. etc.
Salm vincit hinnulas
Damas cl i;aprrrilria,
Siiper dromniarios
Vclm Madiarieus.
H p a . aire aines, etc.
Anmm de Arahia.

...
Pandentemque a i o u et iota este vocantam
C;enileum in gremium.
-

-

r

-

-

:.

Adventavit asinus
h i c h e r et ferlissima

Sardnis rptiiuimui.

Belle bouche r e r h i g n n ,
Vous aurez du foin asacz
, E de l'amine B
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plantez.

Us.

5.

Thaa e t rngrrham de Saba.
Pulit in m l p s i a
Virtiis asinaria.
IIea, sire asncs, etc.
Dum trahit rehioula
Mulia cum sareinula,
Illius ~nanùibula
Ilura 1cr:t pabnla.
ITw, sir^ :isms, d c .
Cum aristis hordenin
Coincdit e& carduuni;
Triticum e palea
Sevregat in area.
Hez, sire zenes, eto.
Amen dicas.Asine, (hicgennllecteJam satur de gramine :
batur)
Arncn, amen i k r a
Aspcrnnrc vetera.
Hcz va! hez v a l her va hez,
n ~ a ssim aanes. tu allez
Belle booche car chantez.
dn XIII- siecle, op- Ducange, ülouar.

.

Nostri nec pccuitet illaw.
Nec ta p ~ n i t e a tpecoris, divine poe ta.
(Virg. Ec. x. Y. 17.)
6.A u portail septentrional dela cithédrate (portaildes libraires)
7. Sur un contrefort du clocher vieux.
8:A l'%lise de Saint-Guenault, les rats rangeant l e globe

pieux cynisme i . L'artiste n'a pas reculé devant l'inceste de Loth, ni les infamies de Sodome 2.
II y avait alors un merveilleux génie dramatique,
plein de hardiesse et de borihorriie, souvent empreint
d'une puérilité touchante. Personne ne riait en Allemagne quand le nouveau curE, au milieu de sa messe
d'installation, allait prendre sa niére par l a main et
dansait avéc elle. Si elle était morte, elle était sauvée
sans difficiiltt?, il mettait sous le chnndelier l'dme desa
mère. L'amour de.la mére et du fils, de Marie et de
Jésus, Btait pour 1'Eglise une riche source de pathétique.
Aujourd'hui encore à Messine, le jourde l'Assomption, la
Vierge, portéc par toute la ville, chcrche son fils, comme
l a Cérès de la Sicile antique cherchait Proserpine; enfin, quand elle est au moment d'entrer dans la grande
place, on lui présente tout B coup l'image du Sauveur;
elle tressaille et recula de surprise, e t douze oiseaux, qui
s'envolent de son sein, portent à Dieu l'effusion de la
joie maternelle.
A l a Pentecôte, des pigeons blancs étaient. lichés
dans l'église pairrii les langues de feu ; les fleurs pleuvaient, IFS galeries intérieures ktaient illiiiniii~es3.
A d'autres fBtes, I'illuiniriatioii au dehors 4. Qu'on se
reprksente l'effet des lurniért:~s u r ces prodigieux nioriuments , lorsque le clergé, circulant par les rampes
akrieiines, animait de ses processions fantastiques les
masses ténébreuses, passant et repassant le long des
balustrades, ces ponts deritelCs, avecles riches costuiiies,
les cierges et les chants ; lorsque la lumiére et la voix
tournaient dc cercle en cercle, et qu'en has, dans
l'ombre, répondait l'océan du peuple. C'était 18, pour
ce temps, le vrai draine, le vrai mystère, la repré3eiitation du voyage de l'humanité S travers les trois
inondes, cette inluitiori sublinie que Darile reçut de la
realité passagkre, pour la fixer et i'éterniser dans
l a Divina Conmedia.
Ce colossal tlié8tre du drame sacre est rentr8, aprés
sa longue fête d u moyen âge, dans le silence et dans
l'ombre. La faible voix qu'on y entend, celle du prCtre,
est impuissante il remplir des voûtes dont l'ampleur
était faite pour embrasser et contenir le tonnerre de la
voix du peuple. ElIr est veuve, elle est vide, l'église.
Son profond syinbolisine, qui parlait alors ai haut, il
est devenu muet. C'est maintenant un objet de curiosité scientifique, d'explications philosophiqiics , d'interprétations alexandriues. L'Eçlise est un musée gothique
que visitent les habiles ; ils tournent autour, regardent
irrévf.reiicieusement, e t lonent au lieu de prier. Encore
savent-ils bien ce qu'ils louent? Cc qui trouve grkcc
devant eux, ce qui leur plait dans i'kglise, ce ri'est pas
l'église e l l e - m h e , ce sera le travail délicat de ses
ornements, la f r m ç e de son manteau, s a dentclle de
pierre, quelque ouvrage laborieux et subtil du gothique
en décadence.

-

du inonde.
Aristote n'échappe pas i ce rire universel. A Rouen
il est repri.senté courbé, les mains B terre, et portant une femme
sur son dos.
1. Voyez les stalles de NotmDarne do Rouen, de Notre-Damé d'Amiens, de SainMuenault d'Essone, etc. Dans l'bgliae de
I'Epino, petit village près Châlons, il se-trouve des sculptures
t d s rernarquables,mais aussi trés obsc&na.Saint-Bernard écrit,
vers 1125, B Saint-Thierry : rn A qnoi bnn tous ces monstres q o tesques en peininre ou en home qii'an mnt dans les cloitres à la
vue des gens qui pleurent leiirs p&chi.s! A qnoi sert cette belle
difformitb, ou cette beauth difforme ? Que signifient ces singes
immondes, ces lions furieiix, ces centaure3 monstn1eiix 2,
2. C'était le sujet d'nn bas relief extérieur de la cathédrale de
Reims, que l'on a fait ~ffamr.
3. A la Saint&hapelle, on vnynit desceridre d e la vodte In
figure d'un ange tenant nn hibemn d'argent, avec lequel il
envoyait de l'eau sur les mains di1 céli?bnnt. AReims, le jour
de la Dédicace, on plqait un cierge allumé .entre chaque
arcade.

-
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IL y a ici qudque chose de grand, quel que soit le sort
de telle ou telle religion. L'avenir du christianisinc n'y
fait rien. Touchons ces pierres avec précaution, maichons légèrement sur ces dalles. Un grand mystère s'est
passé ici. J e n'y vois plus que la mort, et je suis tenté
de pleurer. Le moyen âge, la France du moyen âge
ont exprinié dans l'architecture leur plus iiitimeperisée.
I ~ t cathkdralcs
s
de Paris, de Saint-Denis, de Reims, en
disent plus que de longs rkcits. La pierre s'anime et se
spiritualise sous I'ardeiite e t sévère maiil de l'artiste.
L'artiste en fait jaillir l a vie. Il est fort bien noinmé au
moyen i g e u le maitrc des pierres vives », Magister de
viuis lapidibus 3.
On sait qne l'kglise cliretienne n'est primitivement
que la basilique du tribunal romain. ~ ' É g l i s cs'empare
du prBtoire méme ou Rome l'a condamnée. Le tribunal
s'élargit, s'arrondit et forme le chœur. Cette &lise,
comme la cité romaine, est encore restreinte, exclusive;
elle ne s'ouvre pas
tous. Elle prétend au mystére,
elle veut une initiation. Elle aime encore les ténkbres
des catacombes ou elle naquit ; elle se creuse d e vastes
cryptcsquilui rapprllent sonberceail. Lcs catéchuménes
ne sont pas admis dans l'ericeirite sacrée, ils atteiideiit
encore i l a porte. Le baptistère est au dehors, au dehors
le cimetiére; l a tour elle-méme, i ' o r p n e et la voix do
l'église, s'élkve a c6té. La pesante arcade romane scelle
de son point I'Bglise souterraine, ensevelie dans ses
inystères. II en va ainsi, tant que le christianisme est
en lutte, tant que dure la tempete des invasions, tant
que le monde ne croit pas il sa durée. Alais lorsque 1'k-e
fatale de l'an 1000 a passé, lorsque la hiérarchie ecclésiastique se trouve avoir conquis le rnoiide, qu'elle
s'est eoniplétée, couroiinée, ferrnbe dans lepape,lorsque
l a chrétienté, enrôlée dans la croisade, s'est aperçue de
son unité, alors l'Église secoue son étroit vktement, elle
se dilate pour embrasser le rnoiide, clle sort des cryptcs
ténébreuses. Elle monte, elle soulève ses vodtes, elle les
dresse en crétes hardies, et, dans I'arcxie romaine,
.
reparait l'ogive orientale.
Voill u n prodigieux entassernerit, une e u v r e d'Encelade. Pour soulever ces rocs à quatre, à cinq cents
picds dans les airs6, les géants, ce semble, on1 sué...Ossa sur Pélion, Olympe s u r Ossa ... Mais non, ce ri'est
pas u n confus amas de choses énormes, une agrégation
inorganique ...Il y a eu IL quelque chose de plus fort
que Ic! bras des Titans ... Quui douc? le souffle de l'euprit. Ce léger souffle qui passa devant la face de Daniel, emportant les royaumes et brisant Ics empires,
c'est lui encore qui a goiiflt! les voûtes, qui a soufflé les
tours au ciel. Il a p é n h - 6 d'une vie puissante et harmonieuse tontes les parties de ce grand corps, il a suscité d'un grain de sénevé la végétation du prodigieux
arbre. L'esprit est l'ouvrier de sa demeure. Voyez
comme il travaille la figure hiiinaiii~dans laquelle
4. = Sur la galerie d e la Vierge, h notre-Dame de Paris,
étaient une vierge e t deux anges portant des chandeliers; apres
Laudes de la Sexagèsime, le chevecier y mettait deux cierges.
Gilbert.
Dans certaines églises, le prCtre représentait au
partail l'Ascension de iïotre-Seigneur. - Quelquefois m&mela
clergé devait &treobligé d'accomplir la cérdmonie dans les pnrties les pliis élevées de I'dglisa ; par exemple, loequ'on scellait
des reliqiiea soiia la flbche, comme on I'avait fait B celle de N o t m
Dame de Paris.
5. Surnom d'un des arcliitectes que Ludovic Sforza flt venir
d'bllrrriague pour fermer les voutea de la cathédrale de Milan.
(Guet. Frarichetti.)
6 . Cette hauteur de cinq cents pieds semblerait avoir 6t-3
I'ideal auqiiel aspirait l'architecture allemaude. Ainsi I n tours
de la cathédrale de Cologne devaient, d'après les plans qiii
subsistent encore, s'élever B cinq cents pie& allernaridu (quatre
cent quarante-trois p i e h de Paris) ; la flbhe de Straul>ourg
(quatre cent quarante-cinq pieds de Paris.)
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il est eiiteiuié, comme il imprime l a physionomie,
comme il en forme et déforme les traits; il creuse
l'œil d e nikditations, d'expérience e t de douleurs; il laboure le front de rides e t d e pensées; les os mémes, la
puissante charpente du corps, il la plie et la c o i i r h ~ail
mouvement de l a v i e intérieuie. De même, il fut i'artisan d e son enveloppe de p k r r e , il la faqunna Li son
usage, il l a iiiarqua au dehors, au dedans, de la diversite dc ses pensées ; il y dit son histoire, il prit bien
garde que rien n'y manquât de l a longue vie qu'il avait
vécue, il y grava tous ses souvenirs, toutes ses espérances, tous ses regrets, tous ses amours. Il y mit, sur
cette froide pierre, son rêve, sa pensée intime. Dés
qu'une fois ileut Echappé des catacombes, de la crypte
mystGrieuse oii IP: monde paie11 l'avait tenu' il l a l a n p
a u ciel de cette crypte ; d'autant plus profontldment
elle descendit, d'autant plus h a u t elle nionta ; l a fléche
flanihoyante échappa comine l e profond soiipir d'une
poitrine oppresske depuis niille ans. Et si puissante était
la respiration, si foi.teineiit battait ce cœur du genre
humain, qu'il fit jour de toutes parts dans son cnveloppc; elle éclata d'amour pour recevoir le regard de
Dieu. Regardez l'orbile amaigri et profund de l a cioisée gnthique, d e ce! @il ogival 2, quand il fait effort
pour s'ouvrir, a u xiiC si6cle. Cet œil de l a croiske gothique est le signe par lequel se classe l a nouvelle architecture. L'art ancien; adorateiir tle la matiéi-e, se
classait par l'appui matériel du temple, par la colonne,
colonrie toscane, dorique, ionique. L'art nioderne,
fils de l'àmeet del'esprit, a poiir piincipe, non laformc,
niais l a physionomie, mais l'ail ; non ln colonne, mais
la croishe ; non le plein, mais le vide.
Au xrie e t a u xrrra siècles, la cruis6e enfoncfe dans
la profondeni' des murs, comme le solitaire de la T h &
haïde dans une grotte de granit, est toute retirée en
soi : elle médite et rêve. Peu à peu elle avance d u dcdans ail dehors, elle arrive à l a superficie exterieure
du mur. Elle rayonneen belles rosesmystiqucs, trioniphantes de la gloire célestc. Mais le xne siécle est i
peine passé que ces roses s'altèrent; elles se changent
en figures fiamboyanles ; sont-ce des flammes, des
cwurs ou des larmes ? Tout cela peut-&traS la fois.
Même progrès dans l'agrandissement successif de
l'Église. L'esprit, quoi qu'il fasse, est toujours mal à
l'aise daris s a demeure ; il a beau l'étendre 3, la
varier, la parer, il n'y peut tenir: i l Etouffe. Kon, tant
belle soyez-vous, inerveillcnse cathédrale, avec vos
tours, vos saints, vos fleurs de pierres, vos forets de
marbre, vos grands christs dans leurs auréoles d'or,
pous n e pouvez m e contenir. II fant qu'autour de
l'église nous bdtissions d e petites églises , qu'elle
rayoiiiie de chapelles 4. Au d e l i d e Yautel, dressons
un autel, u n sanctuaire derrière le sanctuaire; cachons
derrikre le chœur l a chapelle de la Vierge, il me semhle
que lLi nous respirerons mieux; Li il y a u r a des genoux

de femme pour que l'homme y pose sa tCk, qu'il n e peut plus soutenir, u n voluptueux repos p a r d e l i l a
croix, l'amour par delà l a mort,:. Mais que cette chapelle est petite encore, coinme ce's murs font obstacle !..
Faudra-t-il donc que l e sanctuaire échappe du sanctuaite, que l'arche se replace sous les tentes, sous l e
pavillon du ciel?
Le miracle, c'est que cette végétation passionnée de
l'esprit, qui scrnblait devoir lancer a u hasard le caprice
de ses jets luxurieux, elle se developpa dans u n e loi
régulière. Elle dompta son exubkrante fécondith a u
nombre, a u q t h m c d'une gdométrie savante. La
géorriétrie de l'ait, le vrai et le beau se rencontrèrent.
C'est ainsi qu'on a calculé dans les premiers temps q u e
la courbe ln plus propre B faire une voûte solide était
justement celle que Michel-Ange avait choisie comme
la plus belle poiir le dbme de Saint-Pierre.
Cette gkomktrie de l a beauté éclate dans le type d e
l'architecture gothique, dans l a cathédrale de Cologne" c'est u n corps régulier qiii a crû d a m l a proportioli qui lui était propre, avec la régiilaritt': des cristaux.
La croix dc 1'6glise normale ed strictement déduite
de la figure par laquelle Euclide construit le triangle
équilatkral 6 . Ce triangle, principe de l'ogive normale, peut s'inscrire à l'arc des qofltea ; il tient- ainsi
l'ogive également Eloignée et d e la disgracieuse maigreiir des fenêtres aigiiës du Nord et du- lourd nplatissement des arcades byzantines.
Le nombre dix et le nombre douze, avec leurs subdiviseiirs et leurs multiples, dominent tout l'édifice.
Dix est le nombre humain, celui des doigts; douze lc
nombre di\.in, le nombre astroiiomique ; ajoutez-!
sept, en l'honneur des sept planktes. B a n s les tours 1,
ct dans tout, I'kdifice, les parties iiifiirieiiies dérivent,
du carre et se suhdiviseiit en octogonc; les supérieures,
dominées p a r le triangle, s'exfolient en hexagone, en
clodécngonc8. L a colonne a dans le rnppnrt d e son
dianibtrc les proportions de l'ordre dorique S. La hauteur égale i la largeur de l'arcade, coriforniénient a u
principe de Vitruve et d e Pline.
Ainsi, dans ce pays d e l'architecture gothique, subsisterit les traditions de l'antiquité.
L'arcade jeth. d'un pilier à I1airt,re est large de cinquante pieds. Ce nombre se reliéte dans tout l'édifice.
C'est l a mesure de la hauleur des colonnes. Les bas
cbtés ont l a moitié. de l a largeur de l'arcade, la façade
en a Ic triple. L a longueur tolalc de l'édifice a trois lois
la largeur totale, autrement dit neuf fois la largeur d e
l'arcade. La largeur du tont est k g l e â l a longueur d u
chœur et d e l a nef 10, égale S la hauteur du milieu
de la voûte '1. L a longueur est Li l a hauteur corrinie
cinq est à deux. Enfin l'arcade, les bas côtés, se reproduisent a u dehors dans les contreforts e t les arcs-boutants qui soutiennent .l'édifice. Lc iiornbre sep4 l e

1. A peine pounait-on citer quelques exemples de cryptes
postérieures au xi10 siixle. (Caumont.) C'est au xne et au xiiie
siécles qu'a eu lieu le grand dlan de l'architecture ogivale.
.
2. On donne pour racine au mot ogive 16 mot nllemand m g ,
œil; les angles curvilignes ressemblent au coin de l'œil (Gilbert.)
3. Au xirrs siàcle, le chmur devint plus long qu'il n'était
coniparativement A la nef. On prnlongea les collatéraux autoiir
du sancfnaire, et ils fiirent taujours bordés de chapelles.
4. Ce fut surtout au xie si&& qu'on employa géntiralernent
cette disposition.
5,IAS maitrea de cette ville ont bjti beaucoup d'autres
églises. Jean Hlilts, de Cologne, continue le clocher de Strasbourg, -Jean de Cologne, en 1369, bitit les deux églises de
Campen, au bord du Ziiyderz&e,sur le plan de la cathedrale de
Qlogne. - Celle de Prague s'blève sur le même plan. - Celle
de Metz y ressemble beaucoup. - L'évfque de Burgos, en 1412,
emmène deux tailleurs de pierres de Cologne pour temiiner les
toun de sa cathèdrale. 118 font les fièches sur le plan de ce113

de Cologne. - Des artistes de Cologne bdti~sentNotre-Daine
de I'Ëpine, B Chilons-sur-Marne. Boisserée, p. j5.
6.Xous empruntons cette observation, et genéralement tous
les dctails qui suivent, ii la description de la cathédrale de
Cqlopne, par Boisserée (franc. et allem.) 1823.
7. Les eglises metmpolitaines avaient des tours, les 6glises
inférieures seulement des clochers. Ainsi la hiérarchie se çonservait jusque dans la forme extbrieure de l'église.
8 ne plus, le chmur est termine par cinq &es d'un dodécagone, et chaque chapelle par tmis c6tès d'un octogone.
9. Ce rapport est celui de 1 B 6, et de 1 7,
10. Le pmlie, le carré et la transversale, !es chapelles avec
le bas côte q u i les sépare du chœur, sont chacun égaux ii la
largeur de "anade principale et, en somme, égaux à la largeur
totale. La largeur de la transversale, ou croisée, est, avec sa
longueur totale, dans le rapport de 2 A 5, et, avec la largeur du
chmu et de la nef, dans le rapport de 2 3.
11. L a hauteur des qoutes latérales égale 215 do la largeur
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nonibre des sept dons du Saint-Esprit,, des sept sncrements, est aussi celui <es chapelles du choeur; deux
fois sept celui des ~ o l o n n e squi le soutiennent.
Cette prédilection. pour les nombres mystiques se retrouve dans toutes les kglises. Celle de Reims a sept
entrées; celles d e Reims et d e Chartres sept chapelles
autour du chœur. L e c h œ u r de Notre-Dame d e Paris a
sept arcades. L a croisée est longue de 1 4 6 pieds (16 fois
9), large de 42 (6 fois 7); c'est aussi la largeur d'une
des tours et le diamétre dlune des grandes roses; les
tours d e la mPme église ont "Lfi pieds ( i 8 fois 4%). OR
y compte 897 colounes (897 : 3 = 99, qui, divis6 p a r
3 = 33, qui, divisé p a r 3 =il), e t h5 chapelles (5 X 9).
Le docher qui e n surmontait la croisée avait 1 0 4 pieds
comme la voûte principale. Kotre-Damc de Reims a
dans son œuvre 408 pieds ( 40R : 2 donne 20'1, hauteur
des tours d e Notre-Dame de Paris; 20$ : 17 = 12) 1.
Chartres 396 pieds (: 6
66, qui, divisé par 2 = 3 3 =
3 X I I ) . Les nefs d e Saiut-Ouen de Roueri e t des cathédrales de Strasbourg et d e Chartres sont toutes les
m i s dc longucur égale ( 5 4 4 pieds). La Sainte-Chapelle
de I'aris est haute de 110 pieds (110 : 1 0 = M ) , longue
de 110, large de 97 (38 puissauce de 3) 2.
A q u i appartenait cettc science des nombres, cette
mathématique sacrée? Au clerg6 seul? Ou l ' a cru d'abord. Mais des travaux récents (Vist. église de Noyon,
etc.) ont établi ce fait trés jniportaut, que I'architectuw ogicak, celle qu'on dit iiriproprei~ientgothique,
est due tout entière aux laïques, au génie mystique des
maçons. L'arcidecture ronzane, celle dcs prétres, finit
a u x1is siècle.
Les maçons, cette vaste e t obscure associatiqn partout répandue, eurent leiirs loges principales à Cologne
et a Strasbcurg. Leur signe, aussi ancien que la Germanie, c';tait l e marteau de Thor. D u marteau païen,
sniictifié dans leurs mains chr~tiennes,ils coiitinunii.iit,
p a r le monde le grand ouvrage d u Temple nouveau, renouvelé du Temple de Salo~uon.Avec quel soin ils 0111
travailld, obscurs qu'ils étaient et perdus dans I'association, avec quclle abneçation d'eux-niênies. il faut,
pour le savoir, parcourir les parties les plus reciil6es,
les plus iuaccessibles des cathédrales. Elevez-vous
dans ces deserts aérieus, a u x dernières pointes de cri:
flèches où le couvreur ne s e hasarde qu'en tremblaut,
vous rencontrerez souvent, solitaires sousi'œil de Dieu,
a u x coups du vent éternel, quelque ouvrage délicat,
quelque chef-d'acuvre d'art et d e sculpture, o ù le pieux
ouvrier a usé sa vie. Pas u u nom, pas un signe,
u n e lettre : il eiit cru voler sa gloire à Dieu. Il a
travaillé pour Dieu seul, pour le reméàe de son 6me.

Un nom qu'ils ont pourtant conservé par une gracieuse
p r é f h n c e , c'pst celui d'une vierge qui travailla pour
Notre-Dame de Strasbourg; une partie des sculptures
qui couronnent la prodigieuse f l k h e y f u t placée par
s a faible main 3. Ainsi, dans la ICgende, le roc, qui?
tous les efforts des hommes n'avaient p u ébranler, roule
sous le pied d'un enfant b. C'est aussi u n e vierge que
la patronne des magons, sainte Catherine, qu'on voit
avec sa roue géombtrique, s a rose mystérieuse, s u r le
plan de la cathédrale d e Cologne. Une a u t r e vierge,
sainte Barbe, s'y appuie sur sa t,our, percée d'une triniié de fenétrcs:
Sorti du libre élan mystique, le gothique, coiiiriie ori
l'a dit sans le comprendre, est le genre libre. Je dis
libre, et non arbitraire. S'il s'en Mt tenu a u même
type 5 , s'il fût resté assujetti par l'harmonie géométrique, il eût p h i d e langueur. E n diverses parties de
l'Allemagne, en France, e n Anglet,erre, moins domin6
par le calcul et l'id6alisme religieux, il a reçu davanlage
I'enipreinte variée de l'histoire. Nos artistes ont niarqu8
nos églises de leur ardente personnalité 6 ; a n lit leur
nom sur les murs de Notre-Dame de Paris, sur les tombeaux d e Roueii 7, sur les pierres tuinulaii~es e t les
méandres de l'6glise.de Reims 8. L'inq~iititudedu nom
et d e la gloire, l a rivalité des efforts poussa cesartistes
A des actes désespErés. A Caen, à Rouen, on retrouve
l'histoire de Dédale tuant son neveu par envie. Vous
voyez dans une église d e cette deriiikre ville, sui' l a
méme pierre, les figures hostiles et ineiiaçantes
d'hlexaudre de Bernewl et de son disciple poignard8
par lui. Leurs chiens, couch6s à leurs pieds, se menacent encore. L'isifoitunB jeune hoi~iine,dans l a tristesse d'un destin inaccoinpli, porte s u r sa poitrine i'incomparable rose où il eut le malheur de surpasser son
inaitre 9.
Coiniiient compter nos belles églises a u xiiie sikçle 7
Je voulais du moins parler d e Nolre-Dame de Paris 10.
JIais quelqu'un a iiiarqu& ce monument d'une telle
griffe de lion que persoiine di.sori~iaisricse hasardera
d'y toucher. C'est s a chose disoi'mais, c'est son fief,
c'est le majorat de Quasimodo. II a bàti, à cUté de l a
vieilli! cathédrale, une c a t h k h l e de poésie, aussi fernie
quelcs fondeinentsdel'autre, aussi haute que ses tours.
Si je regardais cettc Oglisece serait comme livre d'histoire, comme le graiid registre des desliubes de l a monarchie. 011 sail que son por!ail, a u t r e b i s charge des
iniagcs de tous les rois d e Frauce, est l'œuvre d e
Philippe-Auguste; l e portail sud-est, de saint Louis 11.
le septentrioual, de Philippe le Bel 1% celui-ci-fut fondé
de l a dépouille des Templiers, pour detourner sans

totale, @ ' e s t i d i r e 2 fois 1 W / 5 ou 60 pieds. P o u r la vobte du
milieu, l a largeur dans l'œuvre ast i l a hauteur dans le rapport
do 2 à 7, e t pour lan voites latérales, dans 1s rapport d e 1 t~ 3.
- A l'extérieur, La largeur principaie d e l'%lise %ale la hauieur totale. La longueur e s t à la hauteur dans 10 rapport de
9. à 5. hldme rapport entre la hauteur de chaque étage e t celle
de l'enwmble.
1. L a longueur extérieure est de ,138p. 8 p. : 435 est divisible par 3, par 2 : par 4, par 12: divise par 12, il donne 363,5, le
nombre des jours de L'année plus nue fraction, ce qui e s t un degrci encore d'exactitude.
II y a 36 pillierprbiitants ex*rieurs,
31 intérieurs.
L'arcade du milieu est large de 33 pieds ; 35
statues, 21 arcades latérales.
2. Nous sommes revenus sur ce point de vue dans l ' i n t m
duction du volume a u r la Renaissance.
3. Sabine de Steinbach, fille d'Emin d e Steinbach, qui comm e n p les tours e n lm?'. (1833.) Il e s t établi maintenant quc la
fléche est d e 1439. [IWO.)
4. C'est l a kgende du mont Saint-Michel.
5. La voûte d u chmir e s t seule achevée : e1le.a deux cents
pieds d e hauteur. M. Boisserée a ajoutè à sa. Description un
projet de restauration tt d'achhvement, d ' a p d s les plans primitifs des architectes, qui ont eté retmuv6s il y a p e u d'années.
6. Ou voit l n g e l r m m e duiger les travaux de Notre-Dame

de Ronen, e t construire le Bec e n 1211 ; Kobert de Lusarche
b i t i r , e n 1220, la cathédrale d'Amiens ; Pierre de Montarsau.
l'abbaye de Long-Pdnt, en 1227; Ilugues Lebergier, Saint.,
Nicaise de Reims, eo 1229: Jean Cheiie, le portail latéral aud
de NotreDaine, e n 1237, etc.
7. I,e tombeau de Macdargent, i Saint-Ouen.1
!
8. On voyait dans plusieun %lises, eutre autres i Chartres
et
Reims, nue spirale d e mosaique, ou labyrinthe, dœdolus,
place a u centre de la croisée. On y venait e u pGleriuage ; c'était
l'ernblkme de l'iptdriew du temple de J e r u d e m . Lw labyrinthe
- l'église.
de Reims prtai; le nom des quatre a ~ h i t x t e sde
Pavillon-Piérard, Description de Notre Dame de Reuns. - Celui
de Ciiarlresest surnomme la lieue ; il a sept cent soixante-huit
pieds de développement. Gilbert, Description d e Notn-Dame de
Chartres, p. 44.
9. Bemeval acheva, v e n le commencement du xve siécle, l a
croisée dn Saint-Ouen, e t lit en 1.139 l a rose du midi. Son élève fit
celle du nord, e t surpassa. son maitre. Berneval le tua, e t f u t
pendu.
10. Alexandre m posa. l a premibre pierre de NotmDame de
Paris, en llCi3. L a f a r d e principale fut achovép a u plus tard e n
1223. 1.a nef est également du commencement du xrrra siècle.
11. II fut commence eu 1'257.
12. U fut commence en 1312 ou 1313.
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doute l a nial6dic:ion de Jacques M o l 7~. Ce portail
grisseriieiil. 11 s'acharna s u r l a pierre, s'en prit ielle de
funèbre a, dans s a porta rouge, le monument de Jean
la vie qui tarissait, il l a creusa, la fouilla, l'amincit, la
sails Peur \ l'assassin du duc d'Orléans. L a grande
subtilisa. L'architecture devint la s a u r de la scolase t lourde église, toute fleurdelisée, appartient à i'histique. Elle divisa et subdivisa. Son procedé fut aristotoire plus qu'à l a religion. Elle a peu d'élan, peu d e ce
télique, s a méthode celle de saint Thonias. Ce fut
mouvement d'ascension si frappant dans les 6glises de
comme une série de syllogismes d e pierre q u i n'atleiStrasbourg e t d e Cologne. Lcs bandes longitudinales
On trouve de la froideur
gnaient pas leur coi~clu~ioir.
qui coupeiit Notre-Dame de Paris arrêtent i'élau ; ce
dans ces raffinements du gothique, dans les subtililbu
sont plut0t les lignes d'un livre. Cela raconte a u lieu
d e la scolastique, dans la scolastique d'amour des troude prier.
hadours e t d e Pbtrarqrie. C'est n e pas savoir ce qqe
Nutre-Darne d e Paris est l'église d e la monarchie ; c'est que la passion, combien elle est ingénieuse, opiNotre-Dame de Reims, celle d u sacre. Celle-ci est
iiiatre, acharrike, subtile et aiguë 'tiaris ses poursuitps
achevée, contre l'ordinaire des cathédrales. lliche,
ardentes. Altérée de l'infini dont elle aentrevu la fugitranspîreiite, pimpairte daris sa coquetterie coloçsale,
tive lueur, elle donne nilx sens une vivacité extraordielle semble attendrèuiie féte; elle n'en est que plus
n a i r e ellc
~ devient un verre 51-ossissant,qui distingue et
trisle, l a féte ne revient plus. ChnrgCe e t surchargke
exaghre les rnoitidres détails. Elle le poursuit, cetinflni,
de sculptures, couverte plus qn'aucune autre des emdans l'imperceptible bulle d'air oii flotte u n rayon du
blèrnes d u sacerdoce, ellc symbolise l'alliance d u roi
ciel, elle le cherche dans I'Çpaisçcur d'un beau cheveu
et d u prêtre. S u r les rampes extérieures d e l a croisée
blond, dans l a dernière fibre d'uncaeur plilpitarit. Dihise,
batifolent les diables, ils se laissent glisser a u x pentes
divise, scalpel acéré, t u peux percer, déchirer, t u peux
fendre le cheveu c t trancher l'atome, t u n'y trouveras
rapides, ils font l a moue à la villc, tandis qu'au pied du
pas ton Dieu.
Clocher-&l'Ange le peuple est pilorié.
Saint-Denis est l'iglise des tombeaux; ilon pas une
E n poussant ciinque jour plus avaiil cette ardcrile
somhre e t triste nkropole païenne, mais glorieuse e t
poursuite, ce que i'homrne rencontra, ce fut l'homme
triomphante, toute brillante d e foi et d'espoir, large e t
méine. L a partie humaine etnaturellc du christianisme
sans oriibre, wniriie l ' h i e de saiiit Louis qui l'a Mtie ; se développa de plus en plus e t envnbit l'!&lise. La v6simple a u dehors, belle a u dedans ; élancée e t 1&giare, gétation gothique, lassbe dc monter en vain, s'étendit
comme pour moins peser sur les morts. L a nef s'élbvc
sur l a t t m e e t donna ses flciirs. Quelles flciirs? Des
a u c h œ u r p a r u n escalier qui semble attendre le corimages de l'homme, des représentations peintes et
ttge des générations qui doivent monter, descendre,
scu1pti.e~du christianisine, des saints, des apôtres. La
avec la dépouille des rois.
peinture et la sculpture, les arts inat~iialistes,étouffkient peu i peu l'architecture 4 ; celle-ci, l'art abstrait,
A l'époque où iioiis sornnies parvenus, l'architecture
infini, silencieux, ne p u t tenir contre ses sœurs plus
gothique avait atteint çn p l h i t u d e , elle etait dans In
vives et plus parlantes. La figure varia, peuplalasainte
beau16 sévbre de la virgiiiitb, niornent court, moincnt
nndité des murs. Sous prttexte de piCt6, l'homme mit
adorable où rien rie peut rester ici-bas. Au moment qe
partout son i m a g e ; ellc y entra comme Christ, comme
ln heauté pure, i l en succéile iine autre q u e nous conapiitre ou prcphete ; puisen son proprenom! huniblemcnt
naissons bien aussi. Vous savez, cette seconde jeunesse,
coochbe s u r les tornbeaux ; qui e û t refus4 l'asile du
quand l a vie a déjà pesé, quand l a science du bien e t
tainp?eà ces pauvres morts? Ils se contectérmt d'abord
du mal perce dans u n triste sourire, qu'un pénétrant
d'une siinplc dalle oii I'iniagc était gravée; puis l a
regard s'bchappe des longiics paiipikres; alors cc n'est
dalle se souleva; la tombe s'enfla, l'image devint une
pas trop de toutes les fétcs pour donner le change aux
s t a t u e ; puis l a tombe fut un inausol6e. u n catafalque
troubles du m u r . C'est le temps de l a parure e t des
de pierres qui emplit l'bglise; q u e dis-je? ce fut ilne
riches orneinents. Telle fut l'&lise gothique à ce second
église elle-niêrrie. Dieu, resserri. daus sa nîaison, fut
àge; elle porta dans sa parure iine déliciense coquetde garder l u i - m h e uiie cliapelle 5.
,
terie. Riches croisées coifTEes de triangles i r n p o ~ u ~ t s ~heureux
La pnissante colonne grecque, 6g;il~mclit groiipke,
charmants tahernaclcs appeuclus aux portes, aux loiirs,
porte i son aise u n léger fronton; le faible porte sur le
comme des chatons d e diamant, fine et transparente
fort ; cela est logique et Jiurriain. L'kwt gothique est
dentelIr. d e p i r r r e fil& nu fuseau des fëes; elle alla
surhumain. Il est né de l a croyance a u miraculeux, a u
ainsi de plus en plus ornée e t trioinpliante a mcsuie
pbktiqiie, l'absurde. Ceci n'est pas une dérision; j'eiriqu'au dedans le m a l augi?iehtait. Vous aves beau
prante l e motde saiiit .2ugustin : Credo plia absudum.
faire, souffrante heauti':, le 11r:icelet flotte autour rl'iiri
L a inaison divine, p a r cela qu'clle est diviiie, n ' a p a s
bras amaigri; vous savez trop, In peiiske vous bride,
besoin d e fortes colonnes; si elle accepte u n appui
vous lauçuissez d'amour impuissant.
matkriel, c'est purc condescendaiice; il lui suffirait du
L'art s'enfonça clmque jour davantage dans cet airiai1. C'est au P x v k Notre-Dame qu'on le brua.
2. 1401-10.
3. Ces triangles saut l'ornement de pr6dilection d u xive si&
de. On IPS ajouta alors B beaucoup de portes et ùe eruisées du
ririe. Voyez celles de Notre-Dame de Paris.
4. La peinture sur vitres commence au xie aiécle. Lea RD-

mains se servaient depuis Seron des vitres wloricks, smtnut e n
bleu. Le beau rougeest plus frcquent ddnsles anciens vitraux ; on
disait proverbialement : V m couleur d e s &.railx de l a SaznleC h a p e ! l e . Ceux de cette église sont d u premier fige ; ceux d e
Saint-Clrvaim, du deuxieme e t du troisième, et de la main d e
n
Audeuxikme àge, les figures, d e v e
Vinaigrier et de J ~ s Coiisin.
naut gigautesquas, nont caupèea par 1es;vitms cariees. A cette
époque appartiennent euçiire les beaux vitraux ?es grandes fenetres de Cologne, qui portent la date d e 1509, apogée de 1'6cole
allemande ; ils sont traités dans une maniere mouuinentde e t
symétrique. Angelico dc Fiesole e s t l e patron d e s peintres s i x
verre. On cite encoreüuillaume cleBolcgne et Jacques Allemand.
Jean de Briigesinventa les émaux ou verres A deux couches.

-
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L a RCformc reduivit cet a r t en Allemagne ?t un usage purement
héraldique. Il fleurit en Suisse juaqu'en 1700. L a France a v a i t
acquis t a n t de rbputation en c e genre que Guillaume de Marseille fut appelé ti Rome par Jiiles II pour décorer les fenEtres
d u Vatican. A l'&poque d e l'i~ifluenceitalienne, le he-win d'harmonie et de clair-obscur fait employer l a grisaille pour les fenétresd'Anet e t d ' h u m ; c'est le protestantisme entrant dans
l.? peinture. E n Flandre, l'epoque des grands coloristes (Hubena, etc. ) ainène l e dkgodt de l a peinture sur verre. Voyez
dans l a R e v u e française un e x t A i t du rapport de M. Rrnngniart
à l'Académie den sciences sur la peinture eiir v e r r e ; royez aussi
l a notice d e M. Langlois s u r les vitraiix de Roueu.
6. Le croirait-on, Diaii n'a pas eu u n seul temple, un seul
autcl, nno aeule image da Ier a u x i @ yiécle? II s'agit, bien
entendu, de Dieu l e Père, du Créateur. Le mnindre moine qui
passait saint a v a i t son culte. sa fête, son 8glizc. Dieu apparaît
p u r la première fois B cûte du Fils a u minmencement du
xure siecle e t ne sikge A l a premihre placa qu'en 1360. Voir
R e n a i s s a n c e . Intrad. (18GO).

souffle de Dieu. Ces appuis, elle les reduira k rien, s'il
est possible. Elie aimera à placer des masses énormes
sur de fines colonnettes. Le miracle est évident. Là est
pour I'archileclure gothique le principe de l a vie : c'est
l'architecture du miracle. Nais c'est aussi son principe
de mort. Le jour où l'amour manquera, l'étrangeté, la
bizarrerie des forriies ressortiront i loisir, et le sentinient du beau sera choqué, tout anssi bien que la
logique 1.
L'art, a u swvice d'urie religion de la niort, d'une
morale qui prescrit. l'annihilation de la chair, doit rencontrer et chérir le laid. L a laideur volontaire est un
~ncrifice,la laideur naturelle uue occasion d'humilité. La pénitence est laide, le vice plus laid. Ide dieu
du péché, lc hideux dragon, le diable, est dans l'église,
mincu, humilié ; mais il y est. Le genre grec divinise
souvent la hkte; les lions de Rome, les coursiers du
Parthénon sont restes des dieux. Le gothique hestialise
l'hoinme, pour le faire r o u ~ i rde lui-mkme, avant de
li! disinisi!r.Voilà la laideur chrétienne. Oii est la heaiité
chrétienne? Elle est dans cette tragique image de
macPrations et de doiilenrs/aans ce patht'tiqiie regard,
dans ces bras ouverts pour embrasser le monde. Ileauté
elïrayante, laideur adorable, que nos vieux peintres
n'ont pas craint d'offrir A I ' h e sanctitiée.
Dans tout le gothiqua, sculpture, architecture, il y
avait., avouons-le, quelque chose de complexe, de vieux,
de pénible. La masse énorme de l'église s'appuie sur
ù'innombrablcs contreforts 2, laborieusenient dress6e
et soutenue, comme le Christ,sur la croix. On fatigue à
la voir entourée d'étais innombrables, qui donnent l'idSe
d'une vieille maison qui menace ou d'un batiment inachevé.
Oui, la maison menaçait, elle ne pouvait s'achever.
Cet art,,attaquahle dans sa forme, defaillait aussi dans
son principe social. La sociét6 d'ou il est sorti etait
trop inégale et trop injuste. Le régime de castes, si peu
. att,i:nué qu'il P.tait par le christianisme 3. subsistait
encore. L'Eglise, sortie du peuple, eut, de bonne heure,
peur d u peuple ; elle s'en éloigna, elle fit alliance avec
.la fiodalité, s a vieille ennemie, puis avec la royauté
victorieuse de la fdodalité. Elle s'associa aux tristes
victoires de la royauté sur les communes qu'elle-meme
avait aidées i leur naissance. La cathédrale de Reims
porte au pied d'un de ses clochers l'image des bourgeois
du xvs sièc!e, punis d'avoir résist6 A l'établissement
d'un impôt &. Ce'te figure du peuple pilori6 est un
stigmate pour I'Bglise elle-méme. La voix des suppliciés s'élevait avec les chants. Dieu acceptait-il volontiers un tel hommage? Je ne sais; mais il me semble
que des églises haties par corvées, klevées des dimes
d'un peuple affamé, toutes blasonnées de l'orgueil des
év&qucset des seigneurs, toutes remplies de leurs insolents tombeaux, devaient chaque jour moins lui plaire.
SOUSces pierres il y avait trop de pleurs.
Le moyen âge ue pouvait, suffire au genre humain.
Il ne pouvait soutenir sa protention orgueilleuse d'étrele
deriiier niot d u monde, la Consommation. Le temple
devait s'élargir. L'humanité devait recoiinaitre le Christ
en soi-meme. Cette institution mystique d'un Christ
éternel, renouvelci sans cesse dans l'humanité, clle se

représente partout au moyeu i g e , confuse, il est vrai,
et obscure, mais chaque jour acquérant un iionvcnii degr6 de clarté. Elle y est spontanée ct populaire, étrangère, souvent wutraire i l'iiifluence ecclGsiastique. Le
peuple, tout en o11éiss;~iitauprétre, disting~iefort hieii
du prktre le saiut, le Christ de Dieu. Il cultive d'8ge
en ige, il élève, il Epuie cet i d h l daiis l a rEalité historiqnc. Ci? Christ de doiicenr et de patience, il apparait
dans Louis le DCbonnaire, conspué par les évêques ; dans
le bonroi Robert, excui~iiriuriit:par le pape; dans Godefroi de Uoiiillon, homnic de guerre et gihelin, mais qui
meurt vierge à Jérusalem, simple bwon du Saint-Sépulcre. L'idbal grandit encore daiis Thomas de Kenterbury, délaissé del'6glise et mourant pour elle. Il atteint
un nouveau degré de pur@ en saint Louis, roi prêtre
et roi homrrie. Tout i l'beure l'idéal g61iéralisé va s'atendre dans le peuple; il va se réaliser dans Ic xve siècle, non seulement dans l'homme du peuple, mais dans
la femme, dans Jeanne la Pucelle. Celle-ci, en qui le
peuple meurt pour le peuple, sera la dernière figure
du Christ a u moyen âge.
Cetle lransfiguratioii du genre hurriain qui reconnut
l'image de son Uieu en soi, qui. génkralisa ce qui avait
et6 individuel, qui fixa dans un présent Ctcrnel ce qu'on
avait cru temporaire e t passb, qui mit sur la terre un
ciel, elle fut la rédemption du monde moderne; mais
elle parut la mort du christianisme et de l'art chrétien.
Satan poussa sur 1'Bgiise inachevée un rire d'irnrneiise
dérision; ce rire est dans les grotesques du xvs et
xvie sihdes. 11 crut avoir vaincn; il n'a jamais pu
apprendre, l'inseiisé, que son triomphe apparent n'est
jamais qu'un moyen. Il ne vit point que Dieu n'est
pas moins Dieu pour s'@ire fait humanite; que le
temple n'est pas détruit pour 6 t ~ devenu
e
grand comme
le monde.
En attendant, il faut que le vieux monde passe, que
la trace d u moyen 9ge achùve de s'effacer, que nous
voyions mourir tout ce que nous airiiioris, ce qui nous
allaita tout petit, ce qui fut notre père et notre mPre,
ce qui nous chantait si doucement dans le berceau.
C'est en vain que la vieille kglise gothique élève toujours a u ciel ses tours supplialites, en vain que ses vitrauxpleurent,envain que ses saints fontpénitence,dans
leurs niches de pierre K Quand le torrent des grandes
eaux déborderait, elles n'arriveront pas jusqu'au Seigneur. >) Ce monde condamnE s'en ira avec le monde
romain, le monde grec, le monde oriental. II mettra sa
dépouille A c6t6 de leur dcpouille. Uieu lui accorde tout
a u plus, comme 5 Ezéchias, un tour de cadmnj1833).
J'ai tiré ce volume, en grande partie, des hrchives nationales. Un mot seulement sur ces Archives, sur les,
fonctions qui ont fait a l'auteur uu devoir d'approfondir
l'histoire de nos aritiquil6s, sur le paisihle t1iéiti.e de
ses travaux, sur le lieu qiii les a inspirés. Son livre,
c'est s a vie.
Le noyau des archives est le Trésor des chartes et la
collection des registres du Parlement. Le T r k o r des
chartes et la partie, de heaucoup l a plus considérable,
des Archives (sections historique, domaniale e t topographique, législative et administrative) occupent a u
Marais le triple h6tel de Clisson, Guise e t Soubise : anti-

1. L'architecture tomba de la p o ~ s i eau roman, du marveilleux j. l'absurde, lorsqu'elle adoprales culs-delampe auxve siècle,
lorsque les formes pyramidales ùirigbrent laun pointes de haut
en bas. Voyez ceux de Baint-Pierre de Caen, qui semblent préta
h vous Bcmser.
2. Ces béquilles architecturales exigent un continuel racomincdsge. Ces cathbùrales sont d'immenses d h r a t i o n s qu'on ne
wutient debout que par des effortswnstamment rennuvelés. Elles
durent parce qu'eues changent pibce L piéce. C'est le vaisseau
de Theuke. Voir R e m k s a n c e , Intmduct,ion. (IV).
3. Qui a nuyprimd l'esclavage? Personrie, car 11 dure encaro.

Le christianisme a-Gil transformd l'esclave en serf b lachute
de l'empire romain? Non, puisque le seivage exiatait dans l'empire mCme sous 10 nom de colonat. Les chrétiens aurent des
esclaves tant que cette forma de navail resta l n plus produeti~e.
Ils en ont encore dans les mlonies. Le christianisme p&he la
résignation a l'esclave et est l'allih du maitxe. Voir laHenaissance, Intmduction. (1860 .)
4. Ce .wnt huit figures d~ taille gigantesque servant de cariatides. I.'un des boiirgaois tient une bnursa d'ou il tire de l'argent, uns autre porte des marque8 de fl8trissures : d'autres, parcds de coups, présentent des rdles d'impbts IncCrPs.
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SIYCLE.

(Restitution de Viollet-le-Duc.) (P. 396.)

quité dans l'antiquitd, l'histoire dans l'histoire. Une tour
du xive sihcle garde I'eiitrh de la royale colonnade du
palais des Soubise. On s'explique, en entrant, la fière
devise des Rohan, leurs aïeux : u Roi ne puis, prince
ne daigne, Rohan suis. r
Le Trdsor des chartes contient dans ses registres la
mite des actes du qouvernement depuis le X I I I ~siècle,
dans ses chartes, les actes diplomatiques du moyen
age, entre autres ceux qui ont anieiié la réunion desdiverses provinces, les titres d'acquisition de l a monarchie,
ce qui constituait, comme on Ic disait, les droits du roi.
C'était le vieil arsenal dans lequel nos rois prenaient des

armespour battre en brkche la fbodalité. FixéâParispar
Philippe-Auguste, ce dépOt fut confit tantût a u garde
des sreaux, tantOt un simple clerc du roi, à u n chanoine de l a Sainte-Chapelle, en dernier lieu au pmcureur général. Parmi ces trésoriers des charles, il faut
citer u n Rude, deux de Thou Les destinées de ce
précieux dépôtne furent autres que celles dc la monarchie. Chaque fois que I'autoril6 royale prit plus de nerf
e t de ressort, on s'inquikta du Trésor des chartes; véritable trésor, en effet, où I'on trouvait des titres a exploiter, oùl'on pechait des terres, des châteaux, maintes
fois des provinces. Les fils de Philippe le Bel, cette gé-

1. Voir la notice de Du Puy sur l'histaire du Trésor des chartes, manuscrit in-40 de la bibliotheque du Roi; imprime B la tin

de son Livre sur les droits duRoy (1655). Voyez aussi Bonamg,
dans-les Memoires de l'Académie des Inscriptions.
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nération avide, firent faire le premier inventaire.
Charles Y, bon clerc e t vrai prud'homme, quand la
France, après les guerres des Anglais, se cherchait
elle-InCine, visita le Lrésor et s'affligea de la confusion
qui s'y ktait rriise(l3ïi) ; le tresor était comme la France.
Sous Louis XI, nouvel inventaire, autre sous Charles VIII. Sous Henri I I I , le désordre est ail comble. De
savants hommes y aident ; Brisson et du Sillet, q u i
truuaillent pour le roi, emportent et dissipent les piéces.
1111Tillet Ccrivait d o r s son grand ouvrage de la France
a n c i e m x , dont il a imprimé. diverses parties. Mais cet
iiiveiitaire $es droits de la monarchie ne f u t fait que
siiiis Ricliclieu. Persoiine ne sut comme lui enrichir et
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exploiter les archives : par toute la France il rasait les
chateaux et il rassemblait les titres; ce fut un giand et
admirable collecteur d'antiquités en ce genre. Leu limiers qu'il employa à mtte chasse de diplomatique, les
du Puy, lesGodefroi, lesGaland, les Marca, poursuivireiit
infatigablement son œuvre, réunissant, cataloguant,
interprktant. Un des principaux fruits de ce travail est
le livre des Droits d u roy, de Pierre Du Puy. C'est un
savant et curieux livre, étonnant d'érudition et de servi1ismeintrèpide.Tous verrez Iàqiie nos rois sont légitimes
souverains de L'Angleterre, qu'ils ont toujours posskdé
la Bretagne, que la Lorraine, dépendance ordinaire d u
royauiiie f r a q m s d'Austrasie e t de Lotharingie, ii'a

H I S T O I R E DE FRANCE
passé aux empereurs que par usurpation, etc. Une tellc
érudition était précieuse pour le ministre détermin6 ti compléter la centralisation de la France. Du Puy
allait, fouillant les archives, troiivant des titres inconnus, colorant les acquisitions plus ou moins I6gitimes;
l':ircliiviste conquéranl ruarchait devant les armées.
Ainsi, qiiand o n voulut mettre l a main sur l a Lorraine,
D u Puy fut envoyéanx archives des Trois-EvêchP.8; puis
le duc fut sommé de montrer ses titres. Le Languedoc
fut de même défi6 par Galarid de prouver par écrii son
droit dr: fi-am-alleu, de propriété libre. On allkguait en
vain les droits des aiiciens, la tradition, la posscssion
iiriiiidiiioriale; ilris archivistes voulaient des écrits.
Ce magasin de procès politiques, ce dépôt de droits
douteux, notre Trésor des chartes, était environné d'un
formidable mystère. Il fallait une lettre de cachet
a u trésorier des chartes pour avoir droit de le consulter,
et cette charge de trksorier finit par &tre réunie à celle
de procureur gén6ral a u Parlement de Paris. M. D'Aguesseau provoqua le bannissement A trente lieues de
Paris contre un homme qui était parvenu a se procurer
quelques copies de pièces dépos6es a u Trésor des chartes
e t qui en aisait trafic'.
La confiscation monarchique avait fait le Trésor des
chartes ; l a confiscation révolutionnaire a h i t nos archives ce qu'elles soiit aujourd'hui. Au vieux Trésor dcs
chartes, prescrit d6soriiinis, snnt venus se joindre ses
frbi'es, les trBsors de Saint-Denis, de Saint-Germaindes-Pr& et de tant d'autres monastéres. Les vériérables
et fragiles papyri, qui portent miore les noms de Childebert, de Clotaire, sont sortis de leur asile ecclésiastique,
et surit veiius paraitre a cette grande revue des morts.
Si la Révolutiou servit peu la science par l'examen et
la critique des nionuinents, elle la servit beaucoup par
l'immense concentration qu'elle opéra. Elle secoua vivement toute cette poussiére : monastères, chateaux, dépiits de taus geiires, elle vida tout, versa tnutsiir le plancher, réunit tout. Le dép6t du Louvre, par exemple,
était comble de papiers, les fenêtres rrikyies Btaient obtruées, tandis que l'archiviste louait plusieurs pièces à
1'Académic. Si l'on voulait faire des recherches, il fallait
de la chandelle en plein midi. La Révolution, une fois
pour toutes, y porta le jour.
Les Du Puy, les Xarca de cette seconde époque (je
parle seulcn~entde la science) furent deux députés de
la Çouveiition, MM. Camus et Daunou. BI. Carnus, gallican comme son prédécesseur Du Puy, servit l a Républiqueavec la même passion que Du Puy la monarchie.
31. Daunou, successeur de M. Camus, fut, à proprement parler,le fondateurdes Archives, et, àcette époque,
les archives rie France devenaient celles du monde.
Ccttc prodigieuse classification lui appartient. C'était
alors un glorieux temps pour les archives. Pcridarit
que M. Daru ouvrait, pour la première fois, les myskrieux dépôts de Venise, M. Daunou recevait Iesdépouillcs
d u Vatican. D'autre part, du Nord e t du Midi arrivaient
à l1lit>telde Souhise les archives d'Allemagne, d'Espagne
e t de Helgique. Denx de nos collAgues Ataient allés
chercher celles de Hollande.
Aujourd'hui les archives de la Frauce n e sont plus
celles ,de 1'Europe. On distingue encore s u r les portes
d e nos salles la tram des inscriptions qui nous rappellent
nus perles : Bulles, Daterie, etc. Toutdfois il nous reste
encoreenvironcent cinquante mille cartons. Quoique lm
prorinces refusent de laisser réunir leurs archives, quoique même plusieurs ministéres continuent d e garder 1,s
leurs,I'encoiribi-ement finira par Ics décider à se dessai-

sir. Nous vaincrons, car nous sommesla mort, noua en
avons l'attraction puissante : toute révolution se fait à
notre profil. 11 nous suffit d'attendre : Patiens, quia
.ætcrnus. n
Nous recevons tût ou tard les vaincus et les vainqueurs.
Nous avons la monarchie bel et bien enclose de l'alpha i l'omega, la charte de Childebert & c6té du testament dr; h u i s X V I ; noiis avons la République dans
notre arrnoirc de fer, clefs de l a Bastille2, minute des
ilruits de i'horrirrie, urne des dGputés, ct la grande niachine républicaine, le coin dcs assignats. II n'y a pas
jusqu'au pontificat qui ne nous ait laissé quelque chose.
Le pape nous a repris ses archives; niais nous avons
gardé par représailles les brancards sur lesquels il fut
porté a u sacre de l'empereur. A côté dc ces jouets sanglants%c. la Providence est place i'immuable etalon des
mesures que, chaque année, l'on vient consulter. La
température est invariable aux Archives.
Pour moi, lorsque j'entrai la prcmibre fois dans ces
catacombes manuscrites, dans cettc n6cropole des moriuments nationaux, j'aurais dit volontiers, comme cet
Allemand entrant a u monastère de Saint-Vannes: Voici
l'habitation que j'ai choisie et mon repos aux sibclcs des
3ièclcs !
Toutefois je ne tardai pas à m'apercevoir dans le silence apparent de c ? . ~galeries qu'il y avait un moiivement, un murmure qui n'était pas de la mort. Ces papiers, ces parchemins laissés l i depuis longtemps rie
demandaient pas mieux que de revenir a u jour. Ces
papiers ne sont pas des papiers, mais des vies d'hommes,
de prhinces, de peuples. D'abord, les fariiilles et les fiefs,
blasonn6s dans leur poussière, réclamaient contre l'oubli.
Les provinces se soule\.aient, allkguant, à tort, lacentraliçation qui avait cru les anéantir. Les ordonuanccsde nos
rois prétendaient n'avoir pas été ettacées par la multitude des lois modernes. Si on eût voulu les P.coutertoiis,
comme disait ce fossoyeur a u champ de bataille, il n'y
eu aurait pas eu un de mort. Tous vivaient e t parlaient;
ils entouraient l'auteur d'une armée à ccnt. langues que
faisait taire rudcinent la grande voix de la Rkpubliquc
et de I'Empire.
Doucement, messieurs les morts, procedons par ordre,
s'il vous plait. Tous vous avez droit sur l'histoire. L'individuel est beau comme individuel, le général comme
gén6ral. Le Fief a raisori, l a Rlonarcliie davantage,. encore plus la République !... La province doit revivre;
l'ancienne diversité de la France sera caract6risée par
une forte géographie. Elle doit reparaître, mais à
condition d e permettre que, la diversité s'effaçant peu à
peu, l'identification du pays succéde Q son tour. Revive
la rrionarchic, revive la France! Qu'un graiid essai de
classification serve une fois de fil en cc chaos. Une telle
systématisation scrvirn, quoique imparfaite. Dilit la
tête s'emboîter mal aux épaules, la jambe s'agencer mal
à la cuisse, c'est quelque chose de revivre.
e , Irs
Et, à mesiire que je soufflais sur la p o ~ ~ s s i è rje
voyais se soulever. Ils tiraient du sépulcre qui la main
qui la tète, comme dans le Juge~iieritdernier de MictielAnge, ou dans la Danse des morts. Çette danse galvanique qu'ils menaient autour da moi, j'ai essayé d e la
reproduire eii ce livrz. Quelques-uns peut-&lre n e trouveront cela ni beau ni vrai; ils seront choqués surtout
de la dureté des oppositions provinciales que j'ai signa%es. Il m e suffit de faire observer aux critiques qu'il
peut fort hieri se faire qu'ils ne reconnaiu;eiit point leurs
aïeux, que nous avons entre tous les peuples, nous autres Français, cc don que souh;iitait un ancien, le don

1. Voir les lettres ori,uinales de Da$uesseau, eu t e t e d'me
copie da l'inventaire dn Tdsnr d ~ schartes, A la bibliothéque du
Roi, fondsde Clairambault.

2. Ces divers objets ont éte deposb aux Archives e n vertu
des decrets de nos Assemblcies républicaines.
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d'oublier. Les chants de Rolland et de Renaud, etc., ont
certainemen1 été populaires, les fabliaux leur ont succédé; et tout cela était d6ja si loin au xvio sikcle que
Joachim Du Bellay dit en propres termes : a Il n'y a ,
d;ms notre -rieille Liltérature, que le rorrian de la Rose. 1)
Du ternps de Du n c l l a ~ la
, France a étt. Rahclais, plus
tard Voltaire. Rahclais cst maintenant dans le domaine
de i'brudition, Voltaire est d6jà moins lu. Ainsi va ce
peuple se transformant et s'oubliant lui-méme.

La France, uric el identifike aujourd'liui, peut fort
bien renier cette vieille France hétérogène que j'ai 116crite. Le Gascon ne voudra pas reconnaître lit Gascogiic
ni le Provençal la Provence. A quoi je i6pondrai qu'il
n'y a plus ni Provence, ni Gascogne, mais uue Prance.
.Te la donne aujourd'hui, cette France, dans la diversitk
de ses vieilles originalités de provinces. Les derniers volumes de cette histoire la présenteront dans son unité.
( J R33).

LIVRE V
C H A P I T R E PREMIER
VBpres siciliennes.

Le fils de saint Louis, Philippe l e Bardi,
revenant de cette triste croisade d e Tunis,
déposa cinq cercueils aux caveaux do SaintDenis. Faible et mourant lui-même, il se
trouvait héritier de presque toute sa famille.
Sans parler du Valois qui l u i revenait par
la mort de son frère Jean Tristan, son oncle
Alphonse l u i laissait tout u n royaume dans
le midi de la R a n c e (Poitou, Auvergne,
Toulouse, Rouergue, Albigeois, Quercy,
Agénois, Comtat). Enfin, la mort d u comte
rie Clixrnpagne, roi de Navarre, qui n'avait
qu'une fille, mit cette riche héritière entre
les mains de Philippe, qui lui fit épouser
son fils.
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P a r Toulouse et la Xavarre: par le Comtat,
cette grande puissance regardait vers l e
midi, vers l'Italie et llEspagae. Mais, tout
puissant qu'il était, l e fils de saint Louis
n'était pas l e chef véritable de la maison de
fiance. La tête de cette maison, c'étafi l e
fibre de saint Louis, Charles d'Anjou. L'histoire de Prance, k cette époque, est celle du
roi de Naples et de Sicile. Celle de son
neveu, Philippe III, n'en est qu'une dépendance.
Charles avait usé, abusé d'une fortune
inouïe. Cadet de France, il s'était fait comte
d e Provence. roi de Naples, de Sicile et dc
Jérusalem, plus que roi. maître et domina-
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de toutes la plus juste: i l ~'agissaitde chasser l'étranger.
La forte tète qui conçut cette grande chose
ct la mena B bout, une tete froidement
ardente, durement opiniâtre et astucieuse,
comme on cn trouve dans l e Midi, ce fut u n
Calabrais, un médecin1. Ge niédecin était
u n seigneur de la cour de Frédéric II. Il
étai1 seigrieur de l'île deProchyta et, comme
~liédecin,il avait été l'ami, le confident de
Frédéric et de Manfred. Pour pIaire à ces
libres penseurs du xmn sikcle il fallait être
niédecin, Arahe ou juif. On entrait chez
eux par l'école de Salerne plutôt que par
llEgiise. Vraisemblablement, cette école appre~iaità ses adeptes quelque chose de plus
que les innocentes prescriptions qu'elle nous
a laissées dans ses vers léonins.
Après la ruine de Manfred, Procida se
réfugia en Espagne. Examinons quelle était
la situation des divers royaumes espagnols,
ce qii'oii pouvait attendre d'eus contre la
~ii:~isori
de France.
U'ahord, la Navarre, l e petit et vénérable
herccaii cle l'Espagne chr6tjenrie: était sous
la main de Philippe III. Le dernier roi national avait appelé contre les Castillans les
M;~ures,
puis les Francais. Son neveu, Henri,
comte de Champagne, n'ayant qu'une fille,
remit en mouraiil cette enfant au roi de
IYance. qui, comme nous l'avons dit, la
doriria ii son fils. Philippe III, qui venait
d'lieriter de Toulouse, se trouvait bien près
de l'Espagne. I l n'avait, ce semble, qu'à
descendre des pors des Pyrénées dans sa
ville de Pampelune el prendre le chemin
de Burgos.
Mais l'expérience a prouvé qu'on ne
prend pas l'Espagne ainsi. Elle garde mal
s a porte; mais tant pis pour qui entre. I,c
v i e u roi de Castille, Algllonse X, beau-père
et lieaii-frère d u roi de France. voulut en
vain'laisser son royaume aux fils de son
airik, qui, par leur mére, étaient fils cle saint
Louis. Alphonse n'avait pas bonne réputa-

,ion chez son peuple, n i comme Espagnol: ni
;oIrirne clirétien. Graiid clerc, livré aux inaua i s e s sciences de l'alchimie et de l'astrologie, il s'e~iferniaittoujours avec ses juifs'".
pour faire de la fausse monnaie OU de
husses lois, pour altérer d'un niélangc, ro:nain le droit gothique &. Il n'aimait pas
l'Espagne; sa nianic, Ctait dc SC faire empereur. Et 1'13spagne le lui rendait bien. Les
Castillans se donnèrent eux-mhies pour roi,
:oriforménient au droit des Gotlis, l e scconcl
Tils d'Alphonse, Sanche l e Brave. l e Cid de
I)ésliérilé par son pkre, me:e tenips-lk
riacé à la. fois par les Francais et par les
Maures, de plus escommunié par le pape
pour avoir épousé sa parente. Sanc,he fit tete
i tout, et garda sa femme et son royaume.
Le roi de France fit d e grandes menaces,
rassembla. une grande armée, prit l'ori[laninie, entra en E s p a g r i jusqu'k
~
Sal~atierra. Là, i l s'aperçut qu'il n'avait ni ivres
ni munitions, et ne put avancer.
C'était une glorieuse époque pour l'Espagne. Le roi d'Aragon. il. J;~gme,fils (111roitroubadour qui périt Muret en défendant
Le comte de Touloiise, venait de conquérir
sur les Maures les royaumes de Majorque et
de Valence. D. Jayrne avait, telle est l1emphase espagnole, gagné trente-trois batailles.
fondé ou repris deux mille églises. Mais il
avait, dit-on, encore plus de maitresses que
d'églises. I I refusait au pape le tribut promis
par ses prédbcesseurs. Il avait ose faire
épouser à son fils il. Pedro la propre fille
de Manfred, le dernier rejeton de la inaison
de Souabe.
Les rois d'Aragon, toujours guerroyant
contre Maures ou chrétiens, avaient besoiil
d'htre aimés de leurs hommes, et l'étaient.
Lisez l e portrait qu'en a tracé l e b r m e et
naïf Ramon Muntaner, l'historien-solilal :
comme ils rendaient bonne justice, com1r.e
ils acceptaient les invitations de leurs sujets,
comme ils mangeaient en puhlic devant tout
le monde, acceptant. dit-il, ce qu'on leur

1. Proüida était tellement distingue comme médecin,
qu'un noble Napolitain demanda a Charles II d'aller trouver Procida en Sicile, pour se faire guérir d'unc maladie.
2. Les rois d'Espagne les employaient de pr8Ere1ice
a u x xiiie et xive siècles. Les Aragonais se plaignaient
nussi i l a rnéme &poque des trésoriers et receveurs
que eran judios. » Curita.
3. Perrerns.
4. J e ne prétends pas dAprécier ici le code des Sicte
Partidas; j'cspére qu.e mon ami M. Rossew Saint-Hilaire nous le fera hieutôt connaitre dans le second volume de son histoire d'Espagne, que nous attendons
iinpatiemrnerit. Je n'ai prétendu exprimer sur les lois
d'Alphonse que le jugement plus patriotique qu'éclairé
de l'Espagne d'alors. II est juste de reconnaitre d'ailleurs

que ce prince, tout clerc et wvaiit qu'il était, aima 1;i
langue espagnole. K Il fut le premier des mis dEspagiie
qui ordonna que les contrats e t tous les a i i t q s actes
publics se fissent désurmais en espagnol. II fit faire
une t r a d u c t i b des livres sacres en castillan ... II ouvrit
la porte a une ignorance profondc des lettres humaines
et des autres sciences, que les ecclésiastiques aussi
bien que les séculiers n e cultivèrent plus, par i'ouhli
de la langue latine. r Mariana. I l l , 11. 288 de la trnduction. (Note de 1837.)
5 . C'est ce Sanche qui répondait aux menaces de Miramolin : K Je tiens le gitcaii d'une main e t le bilton de
l'autre; tu peux choisir. ii Ferreras. - 11 se sentit assez
populaire pour ôter toute exemption d'impbt aux noélcs
.
et aux ordres militaires.
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ofirait, fruits, vin ou autre chose, et rie fai- de concert et h temps. D'abord il se rend en
sant pas difficulté d'en goùteri. Muritaner Sicile: au volcan même de larévolution, voit,
aiiblic une chose, c'est que ces rois si po- ficoute et ohscrve. Les signcs d e l'firiiption
pulaires n'étaient pas renommés par leur prochaine élaient visibles : rage concentrée,
loyauté. C'étaient de rusés montagnards sourd bouillonnement, et le murmure et
d'Aragon, de vrais Almogavarcs,de mi-Mau- le silence. Charles épuisait ce malheureux
r e 5 pillant amis et ennemis.
peuple pour en soumettre u n autre. Tout
Ce fut près du jeune roi D. Pedro que se etait plein de préparatifs et de menaces
retira d'abord le fidèle serviteur de la maison contre les Grecs. Procida passe à Gonstantide Souabe, prés de la fille de ses maîtres, la nople, il avertit Paléologue, lui donne d m
reine Constance. L7Aragonaisle rec,ut bien, renseignements précis. Le roi de Yaples
lui donna des terres et des seigneuries. Mais avait déja fait passer trois mille hommes à
il accueillit froidement ses conseils belli- Durazzo. Il allait suivre avec cent galCres et
queux contre la maison de France ; les forces cinq cents bâtiments de transport. Le succ8s
étaierit trop disproportion~lées.La haine de de l'affaire Btait siir, puisque Venise ne craila chrétienté contre cette maison avait be- gnait pas de s'y engager. E:le donnait quasoin d'augmcntar encore. I l aima mieux rante galères avec son doge. qui élait encore
refuser et attendre. 11 laissa l'aventurier un Dandolo. La quatrième croisade allait se
agir, sans se compramett,re. Pour éviter tout renouveler. Paléologue éperdu ne savait que
soupçon de connivence, Procida vendit ses faire. « Que faire? Donnez-moi de l'argent.
biens d'Espagne et disparut. On ne sut ce -.Jevous trouverai u n défenseur qui n'a pas
qu'il était devenu.
d'argent, mais qui a des armes. D
I l était parti secrètement en habit de franProcitla emmena avec lui u n secrétaire de
ciscain. Cet humble déguisement était aussi Pnl6ologue, l e conduisit cn Sicile, le montra
le plus sur. Ces moines allaient partout ; ils aux barons siciliens, puis au pape, qu'il vit
demandaient, mais vivaient de peu, et par- secrktement a u chriteau de Soriano. L'empetout étaient bien recus. Gens d'esprit, de reur grec voulait avant tout la signature LIU
ruse et de faconde, ils s'acquittaient discrè- pape, arec lequel i l était nouvellement réLenierit de maintes cornmissioris ~rio~idairies. conçilié. Mais Nicolas hésitait à s'embarL'Europe était rèmplie de leur activité. Mes- quer dans une si grande aEdire. Procida lui
sagers et prédicateurs, diplornates parfois, donna dc l'argent. Selon d'autres, il siiffit dc
ils étaient alors ce que sont aujour'dhui In rappeler OL ce pontife, Homain et Orsini de
poste et la presse. Prociùa prit donc la sale naissance, une parole d e Charles rl'Xrijou.
robe des Mendiants, et s'en alla, humble- Quand le pape voulait doiiner sa nièce Orsini
ment et pieds nus, chercher par la monde au fils de Charles d'Anjou, Charles avait diL:
des ennemis a Charles d'Anjou.
ii Çroit-il, parce qii'il a dos bas rouges, que
Les ennemis ne manquaient pas. Le diffi- le sang de ses Orsini peut se mêler au sang
cile était de les accorder et de les faire agir de France ? x
1. u Si les s'?jets de nos rois savaient combien les
autres rois sont durs et cruels envers leurs peuples, ils
baiseraient la terre foulée par Ienrs seigneurs. Si l'on
me demande : « Muntaner, quelles faveurs font les rois
d'Aragon à leurs sujets plus que les autres rois?])
je répondrais, prerniéreinent, qu'ils font observer aux
nobles, prklats, chevaliers, citoyens, bourgeois e t gens
des campagnes la justice et la bonne foi micux qu'aucun autre seigneur de la terre; chacun peut devenir
riche sans qu'il ait a craindre qii'il l u i soit rien demande
a u delà'de la raison e t de la justice, ce qui n'est pas
ainsi chez les autres seigneurs; aussi les Catalans e t
les Aragonais ont des sentiments plus étevés, parce
qu'ils ne sont point contraints dans leurs actions, e t n u l
ne peut être bon homme de guerre s'il n'a des sentiments élevés. Leurs sujets ont de plus cet avantage,
que chacun d'eux peut parier à son seigneur autant
qu'il le désir;, étant bien-sîr d'étro toujours 6couté
avec bienveillance et d'en recevoir des réponses satisfaisantes. D'un autre côté, si un homme riche, un chevalier, un citoyen honricte, veut marier s a fille et les
prie d'honorer la cérémonie de leur présence, ces seigneurs se rendront, soit à I'içlise, soit ailleurs; ils se
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rendraient de m&me au convoi ou à l'anniversaire de
tout homme, comme s'il &ait d e leurs parents, ce que
ne font pas assurément les autres seigneurs, quels qu'ils
snient. De plus, dans les grandes fètes, ils invitent
nombre de braves gens et ne font pas difficultk de
prendre leur repas en public; et tous les invités y rriaiigent, ce qui n'arrive nnlle part ailleurs. Ensuite, si des
hommes riches, des chevaliers, prtlats, citoyens, bourgoois, laboureurs ou autres, leur offrent en préserit des
fruits, du vin ou autres objets, ils ne feront pas difiiciilté d'en manger; et dans les châteayx, villes, hanicaux et mktairies, ils acceptent les invitations qui
leur sont faites, mangent ce qu'on leur présente, e t
couchent dans les chambres qu'on leur a destinées; ils
vont aussi à cheval dans les villes, lieux et citds, et se
montrent i 1aui.s pe~iples; e t si de pauvres gens,
hommes ou femmes, les invoquent, ils s'arrêtent, ils
les écoutent, et les aident dans ledrs besoins. Que vous
dirai-je enfin? ils sont si bons et si afrectueux envers
leurs sujets qu'on ne saurait le raconter, tant il y
aurait i faire; aussi leurs sujets sont pleins d'amour
pour eux et ne craignent point de mourir pour & ? v e r
leur horirieur e t leur puissa~ice, eL rien ne peut les

V ~ ~ P R ESSI C I L I E N N E S
Nicolas signa, mais mourut bientbt. Tout
l'ouvrage sernblait rompu et détruit. Charles
se trouvait plus puissant que jamais. Il
réussit à avoir u n pape à lui. Il chassa du
conclave les cardinaux gibelins et fit nommer u n Francais, u n ancien chanoine de
Tours, servile et tremblarite créature de sa
ninison. C'était se faire pape soi-même. I l
redevint sénateur de Rome ; il mit garnison
dans tous les États de I'Eglise. Çclte fois le
pape ne pouvait l u i échapper. I l le gardait
avec lui 2 Viterbe, et ne l e perdait pas de vue.
Lorsque los malheureux Siciliens vinrent
implorer l'intervention du pape auprès de
leur roi, ils virent leur ennemi auprès de
leur juge, le roi siégeant à c8té du pape. 1,es
députés, qui étaient pourtant u n évêque et
u n moine, furent, pour toute réponse, jetés
dans un cul de basse-fosse.
La Sicile n'avait pas de pitié à attendre de
Charles d'Arijou. Cette île, B moitié arabe,
avait tenu opiniâtrément pour les amis des
Arabes, pour Manfred et sa maison. Toute
iiisulte que les vainqueurs pouvaient faire
au peuple sicilien ne leur semblait que représailles. On connaît la pétulance des ProvenCaux, leur brutale jovialité. S'il n'y eût eu
ericore qile l'antipathie nntionalo et l'insolence de la conquete, le mal eût pu diminuer. Mais ce qui menaqait d'augmenter, de
peser chaque jour davantage, c'était u n preniier, u n inhahile essai d'administration,
l'invasion de la fiscalité, l'apparition de la.
finance dans le monde de l'odyssée et de
l ' h é i d e . Ce peuple de laboureurs et de pasteurs avait gardé sous toute domination
quelque chose de l'i~itlépondançc antique.
Il y avait eu jusque-18 des solitudes dans la
montagne, des libertés dans l e dbsert. Mais
voilà que l e fisc explore toute l'ile. Curieux
voyageur, il mesurc la vallée, escalade l e
roc, estime le pic inaccessible. Le percepteur
dresse son hiireau sous l e châtaignier de la
montagne, ou poursuit, enregistre l e chevrier errant aux corniches des rocs entre les
laves'et les neiges.
Tachons de démêler l a plainte de la Sicile
à travers cette forêt de harbarisrnes et de solécismes par laquelle écume et se précipite
la torrentueuse éloquence dr, Barthblemi
de Neocastro : n Que dire de leurs inventions

inouïes? de leurs décrets sur les forcts? de
I'alisurde intervention du rivage? de l'exagération inconcevable d u produit des troupeaux? Lorsque tout périssait de langueur
sous les lourdes chaleurs de l'automne,
n'importe, l'année était toujours honne, la
moisson abondarite ... Il frappait Lont 5 coup
une monnaie d'argent p u r , et pour u n denier sicilien s'en faisait airisi payer trente. ..
Nous avons cru recevoif u n roi d u père
des pères, nous avons requ l1Ant,i-Christ'. 11
« L1 fallait, dit u n autre, rcprésenter chaque
troupeau au bout de l'an et, en outre, plus
de petils-que l e troupeau n'en pouvait produire. Les pauvres laboureurs pleuraient.
C'était ilne terreur iiniverselle chez les boiiviers, les chevriers, chez tous les pasteurs
On les rendait responsables rle Ieiirs aheilles,
meme de l'essaim que l e vent emporte. Un
leur défendait la chasse, et puis on allait
encachette porter dans leurs huttes des peaux
de cerfs ou de daims, pour avoir droit de
confisquer. Toutes les fois qu'il plaisait au
roi de frapper monnaie neuve, on sonnait
de l a trompette dans toutes lcs rues et, de
porle en porte, i l fallait livrerbl'argent n5.
Voilk le sort de la Sicile depuis tant de
siècles. C'est toujours la vache nourrice,
épuisée de lait et de sang pour u n maître
étranger. Elle n'a eu d'indépendance, de vie
forte que sous ses tyrans, les Denys, les
Gélon. Eux seuls la rcndirent formidnhle au
dehors. Depuis, toujours esclave. Et d'abord,
c'est chez elle que se sont décidées toutes les
grandes querelles du monde antique : Athènes et Syracuse, la Grèce et Carthage, Carthage et Rome; enfiri, les guerres serviles
Toutes ces batailles solennelles du genre
humain ont été cornhattues envue de l'Etna,
comme u n jugement de Dieu paf-devant
l'autel. Puis viennent les baizhares, Aralies.
Normands, Allemands. Chaque fois la Sicile
espère et désire, chaque fois elle souffre ;
elle se tourne, se retourne, comme Encelade
sous le volcan. Faiblesse, désharmonie incurable d'un peuple de vingt races, sur qui
pèse si lourdement une double fatalitéd'histoire et de climat.
Tout cela ne paraît que trop bien dans la
helle et m ~ l l lamentation
e
par laquelle Falcando commence sonhistoires : « J e voulais,

arrêtcr quand il faut supporter le froid et le chaud et
courir tous les dangers. n Ramon Muntaner, 1, ch. rx,
p. GO, trad. de bf. Buchon.
1. u Regni Siculi Antichristum. u Bart. a Neocastro,ap.
JIurat., XIII, 1026. Bartolomeo et Ramon Muntaner ne
font nulle menlion de Procida. L'un veut donner toute l a

gloire aux Siciliens, l'autre a u roi d'Aragon, D. Pedro
2. Niç. Specialis.
3. Hugo Falcandus, ap. Muratori, VII, 252- L a latinit6 de ce grand historien du xrre siècle est singuliépenient pure, si on la compare 2 celle de Bartolwiieo
q" écrit pourtant cent ans plus tard.
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VUEDE LA

CHAPELLE DE LA

VIERGE
D'UNE C I ~ D E A L E , MILIEU

DI2 XII18 SIÈL'L*I.

(Restitution de Viollet-le-Duc.) (P. 396.)

mon ami. maintenant que l'âpre hiver a cédé
sous u n souffle plus doux, je voulais t'bcrire
et t'adresser quelque chose d'aimable: comme
prémices du printemps. Mais la, liigulire nou\-elle me fait prévoir de nouveaux orages ;
mes chants se changent en pleurs. En vain
le ciel sourit, en vain les jardins et les bocages m'inspirent 'une joie importune, et le
concert renouvelé des oiseaux m'engage à
reprendre le mien. J e ne puis voir sans
larmcs la prochaine rléso1,ztion de ma honne

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

nourrice, la Sicile. - Lequel einhrasserontils du joug ou de l'ho~incur!Je cliercfie en
silence, et je ne sais que choisir ... -.Te vois
que dans l e désordre d'un tel moment nos
Sarrasins sont opprimés. Ne vont-ils pas
seconder l'ennemi ?... O h ! si tous; chrétiens
et Sarrasins, s'accordaient pour élire un
roi !... - Qu'à l'orient de l'île, nos brigands
siciliens ço~tltiattentles barbares, parmi les
feux de l'Etna et les laves, à la honne heure!
Aussi bien c'est une race de feu et d e silex.

T I ~ ~ P R ESSI C I L I E N N E S

Cet homme, nornmb Drouet, arréte une belle fille de la noblesse.

Mais l'intérieur de la Sicile, mais la contrée
qii'honore notre belle Palerme , ce serait
chose impie, monstrueuse, qu'elle fut souillée
dc l'aspect des barbares ... J e n'espére rien
des Apuliens, qui n'aiment que nouveauté.
Mais toi, Messine, citi: puissante et noble,
songes-tu donc à te défendre, à repousser
l'étranger du détroit? Malheur a toi, Catane!
Jamais, force de cala~nités,t u n'as pu satisfaire et flkchir la fortune. Guerre, peste, torrents enflammés de l'Etna, tremblement de
terre et ruines; il ne te manque plus que la
servitude. Allons, Syracuse ! secoiie la paix.
si tu peux; cette éloquence dont tu te pares.
emploie-la à relever le courage des tiens.
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Que te sert de t'etre alkanchie des Denys !...
A h ! quinousrendra nos tyrans!...J'en rieiis
maintenant à toi, b Palerme, tCte de la
Sicile ! Comment te passer soiis silence, et
comment te louer dignement ! ... Mais dés
que E'alcando a nommé la belle Palerine, i l
ne pense plus B autre chose ; il oublie les barbares et toutes ses craintes. Le voili qui decrit insatiablement la voluptueuse cité. ses
palais fantastiques, son port, ses merveilleux
jardins, soyeux niûriers, orangers, citronniers, cannes à sucre. Le voila perdu dans les \
fruits et les fleurs. 1,a nature l'absorbe, i l
rêve, il a tout oublié. J e crois entendre dans
sa prose l'écho de la poésie paresseuse, sen-
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V ~ P R E SS I C I L I E N N E S
ment avait inquiétd l e roi de France et le
pape. Il rassura le premier en p~étextantla
guerre des Maures, et, pour le mie- tromper,
il lui emprunta de l'argent; il en empFunta
même fr Charles d ' A n j o u i . Ses barons ne
purent ouvrir qu'en mer les ordres cachetes
~ u ' i leur
l
avait donnbs, et ils n'y lurent rien
que 1s guerre d'Afriques. Ce ne fut qu'au
bout de pliisieu~amois, et lorsqu'il eut reçu
deux députations des Siciliens, qu'il s e
décida, et passa dans l'île 3.
L'Bragonuis envoya son défi devant Messine à Charles d'Anjou, mais il ne se pressa
pas d'allcr se mettra en face de son terrible
ennemi. En bon toreador, il piqua, mais
éluda le taureau. Seulement il expédia a u
secours de la ville quelques-uns de ses brigands alniogavares, lestes et sohres pistons
qui firent en trois jours les six journées
qu'il y a de Palerme 9. Messine I . La flotte
catalane, sous l e Calabrais Roger d e Loria,
était un secours plus efficace encore. Elle
devait occuper le détroit, affa~nerCharles
d'Anjou, lui fermer le retour. Le roi de
Naples se défiait avec raison de ses forces de
mer. I l repassa le détroit pendant la nuit,
sans pouvoir enlever ni ses tentes, ni ses
provisions. Au matin, les Messinois 6merveillés ne virent plus d'ennemis. Ils n'eurent
.
plus qu'à piller le camp.
R i l'on en croit Muntaner, les Catalans
n'avaient que vingt-deux g a l é r ~ scontre les
quatre-vingt-dix de Charles d'Anjou. Sur
1. Villani.
2. Muntaner.
3. Rien d e plus romanesque

et toutefois de plus
vraiseiiiblable que le tableau d u ebrorriqueur sicilien,
lorsque le froid Aragonais se hasarda à descendre s u r
cette terre ardente, où tout Ctait passion e t péril. Il
ollait enlrer s u r le territoire de. Messine, et dkji il
etait parvenu è une eglise de Notre-Dame, ancien
temple situ6 sur u n promontoire d'ou l'on voit l a mer
et l a fuinée loinlaine des lles de Lipari. II ne put s'empêcher d'admirer cette vue, e t alla camper dans la
vallée voisine. C'était Ic soir, et d6jh tout le mondc
reposait. E n f i e u x niendiant s'approche et demande
humblement $ parler au roi de chores q u i touchent
I'honneur d u royaume :u Excelletit prince, dit-il, ne
dkdaignez pas d'écouter çet homme couvert de la cape
des chevriers de l'Etna. J'aimais votre beau-frère, le
roi Manfred, ti'bternelle memoire. Proscrit e t dépouill6
pour lui, j'ai visité les royaumes ehrbtiene et barbares.
Mais j e voulais revoir l a Sicile, je m e suis hasardé à g
revenir; j'y ai vécu avec les bergers, changea@ de
retraite dans les gorges et les bois. Vous ne connaissez
pas les Siciliens s u r lesquels vous allez régner, vous
ignorez leur dup!icitd. Comment vous fier, p a r exemple,
a u ISoiitin Alayme, e t i s a femme Machalda, qui le
gouverne? Ne savez-vous pas qu'il a 6th proscrit p a r
Manfred, ramene. enrichi par Charles d'Anjou? S a
femme s a u r a bien a i e o r e le tourner contre veusQqi es-tu, mon ami, toi q w i w e q nous mettre
mdme.

-
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celles-ci, il y en avait dix d e Pise, qui s'enfuirent les premié~es,quinze de Gênes q u i
les suivirent. Les Provencaux, sujets de
Charles, e n avaient vingt, et ne tinrent pas
davantage. Les quarantecinq q u i restèrent
étaient de Naples et de Calabre; elles se
crurent perdiies, et se jetérent A la cbte. Mais
les Catalans les poursuivirent, les prirent, g
tuèrent six mille hommes. Les vainqueurs,
écartés par la tempi&te,se trouvèrent B la
pointe du jour devant le phare de Messine.
u Quand le joiir fut arrivb, ils se présentèrent a la tourelle. Les gens de la ville,
voyant un si grand nombre de voiles,
s'&crièrent: A h ! Seigneur, a h ! mon Dieu,
qu'est-ce cela? Voilà la flotte du roi
Charles qui, après s391reemparée des gan Ieres d u roi d'Aragon, revient sur nous! a
o Le roi étai1 levé, car il se levait eonstamment a l'aube du jour, soit l'et6 soit l'hiver;
il entendit lc, I~ruit,et en demanda la cause.
n Pourquoi ces cris dans toute 13 cite? Seigneur, c'est la flotte du roi Chnrles qui
revient bien plus considérable, et qui s'est
emparée de no3 galéres. n
a Le roi demanda u n cheval, et sortit du
palais suivi à peine de dix personnes. Il courut le long de la côte, o u il rencontra u n
grand nombre d'hommes, de femmes et d'enfants au désespoir. Il les rncouragea, en leur
disant : Bonne gens, ne craignez rien, ce
sont nos galères qui amenent la flotte du roi
Charles. u Il répétait ces mols en courant
((

((

en défiance de nos nouveaux sujets? - Je suis Vitalis
de Yitali. J e suis de Messine ... ~i- A l'instant meme
arrive Machalda, vetue en amazone: elle venait hapdimant prendre possession d u jeune roi : ir Seigneur,
dit-elle avec la vivacith sicilienne, j'arrive la dernière.
Tous les logis sont pris, je viens vous d e m u d e r I'hospitalité d'une nuit. a Le roi lui céda le logis ou il
devait reposer. Mais ce n'était pas son affaire, elle ne
partait pas. Vainement dit.iI P son majordome : u II
est temps da prendre du repos. u Elle restn immobile.
Alors le roi prend son parti : u Eh bien, dit-il, causons
jusqu'au jour. Madame, que craignez-vous le plus ? La mort de mon mari. - Qu'aimez-vous le plus? - Ce
Le roi, prenatit alors
que j'aime n'est point à moi. n
un t9s plus grave, r a w n t e les phénomènes étranges
qui ont, dit-il, acwnipagné sa naissance : il est venu
a u monde pendant un tremblement de terre; désigné
ainsi par l a providence, il n'a pris les a r m e s que pour
acçoniplir le saint devoir de venger Manfred. Machalda,
ainsi éconduite, devlnt l'ennemie implacable du roi.
tr Plilt a u ciel, dit naivement L'historien patriote, qu'elle
eût seduit le roi! Elle n' e û t pas troublé le royaume. n
Barthol. à Neoe., apud Muratori, XIII, 1060-63.
4. u Ce que les autres ne pouvaient supporter était
pour eux comme regal et passe-temps. .. Leur extérieur etait étrange et sauvage, e t comme ils etaient
tris noies, maigres e t pial peignés, les Siciliens etaient
e n grande admiration e t souçj, ne voyagt wnjr qu'eqr
pour dkfensm...
= Curita.
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s u r le rivage de la m e r ; et tous ces gens
s'écriaient : a Dieu veuille que cela soit
ainsi ! u Que vous dirai-je, enfin! Tous les
hommes, les femmes et enfants de Messine
couraient après lui, et l'armée de Messine
le suivait aussi.
Arrivé klaFontairie d'Or, le roi, voyaril approcher une si grande quantité de voiles
~ ~ o u s s épar
e s l e vent des montagnes, réflkchit
u n moment, et dit A part soi : a Dieu, qui m'a
conduit ici, ne m'abandonnera point, non
plus que ce malheureux peuple; grâces lui
en soient rendues ! »
Tandis qu'il était dans ces pensées, u n
vaisseau armé, pavoisé des armes du seigneur roi d'Aragon, el monté par En Çortada,
vint devers l e roi, que l'on voyait au-dessus
de la Fontai~ied'Or, enseignes déployées,
A la tête de la cavalerie. Si tous ceux qui
étaient Ib avec l e roi furent transportés de
joie, en apercevant ce vaisseau avec sa banniére, c'est ce qu'il ne faiit pas demander.
Le vaisseau prit terre. E n Cortada débarqua
et dit a u roi : n Seigneur, voilà VOS galères ;
elles vous arnénent celles de vos ennemis.
Nicotera est prise, brulée et detruite, et il
a péri plus de deux cents chevaliers fraricais. » A ces mots, le roi descendit de cheval
et s'agenouilla. Tout lc, monde suivit son
exemple. Ils commencèrent à entonner tous
ensemble le Salve regiaa. Ils louerent Dieu,
et lui rendirent grâces de cette victoire, car
ils ne la rapportaient point à eux, mais à
Dieu seul. Enfin, le roi répondit & En Cortada : « Soyez l e bien venu! )1 11 lui dit ensuite de retourner sur ses pas, et de dire à
tous ceux qui se trouvaient devant la douane
de s'approcher en louant Dieu; il ohéit, et
les vingt-deux galères entrèrent les premiéres, traînant après elles chacune plus de
quinze galéres, barqiies ou bàtiments; ainsi
elles firent leur entrée à Messine, pavoisées,
l'étendard déployé, et lraînant s u r la mer
les enseignes ennemies. Jamais on ne fut
thmoin d'une telle allégresse. On eût dit que
le ciel et la terre étaienl confondus; et au
mileii de tous ces cris, on entendait lcs
louanges de Dieu, de hladame sainte Marie
et dc toute la cour cékste...Quand on fut à
la douane, devant le palais du roi, on poussa
des cris de joie; et les gens de mer et les
gens de terre y répondirent, niais d'une telle
((

a

... Piacciati,

che'l mio calare sia a petit

n

Yilimi.
3. N Cio fcce per grande sagacita di guerra et pci
suo gran senno, çonciosia çosa ch'gli e r a molto povero
di moneto et d a non potere rcspondere al soccorso et
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1. Muntaner.

e.

force, vous pouvez m'en croire, qu'on les
entendait de l a Calabre1: a
Charles d'Anjou vit du rivage l e désastre
do sa flotte. 11 vit incendier sans pouvoir les
défendre ces vaisseaux, construits naguère
pour la coiquête de Constantinople. 011dit
qu'il mordait de rage le sceptre qu'il tenait
à la main, et qu'il répétait l e mot qu'il avait
déjà dit en apprenant le niassacre : Ah, sire
Dieu, moult m'avez oEert à surmonter!
Puisyu'il vous plaît de m e faire fortune
mauvaise. qu'il vous plaise aussi que la descente se fasse à petits pas ct doucement ! )J
Mais l'orgueil l'emporta bientBt sur cette
~.ésigiialion.Charles d'Anjou, d6j3~vieux et
pesant, proposa au jeune roi d'Aragon de
décider leur querelle par u n combat singu.
lier, auquel auraient pris part cent chevaliers des deux royaumes. L'Aragonais accepta
une prop~sitiorisi favorable au plus faible,
et qui lui donnait du temps Les deux rois
s'engagèrent à se trouver à Rordeaux le
15 mai 1283' et à combattre dans cetle ville
sous la protection du roi d'Angleterre. A
l'époque iridiquée, D. Pedro, bien ~iionté,
voyageant de nuit et guidé par un marchand
de chevaux qui connaissait toutes les routes,
tousles pors d e s P j ~ é n c e sse
, rendit, lui troisième, à Bordeaux. I l y arriva lo jour mBme
de la bataille, protesta devant u n notaire
que, le roi de France étant près de Bordeaux
avec ses troupes, il n'y avait pas de sureté
pour lui. Pendant que le notaire écrivait, le
roi fit le tour de la lice, puis il piqua. son
cheval et fit sans s'arrêter prks de cent
milles sur la route d'Aragon.
Charles d'Anjou, ainsi joué, prépara une
nouvelle armée en Provence. hlais,avant qu'il
fut de retour à Naples, l'amiral Roger de
I,oi-in lui avait, porté le coup le plus sensihle.
Il vint avec quarante-cinq galercs parader
devant le port de Naples. et braver Çharles
le Boiteux, le fils de Charles d'Anjou. Le
jeune prince et ses chevdliers ne tinrent pas
à u n tel oulrage. Ils sortircilt avec trenlecinq galères qu'lls avaient dans le port.
Au premier choc, ils furent défaits et pris.
Cliarles d'Anjou arriva le lendemain. n Que
n'est,-il mort ! 1) s'kcria-t-il, qiiand on lui
apprit la c;lptivilé de son fils". II se donna la
consolation de faire pendre cent cinquante
Napolitains.
ripnro de Ciciliani ... Ondc timea che.. non si arrenùessoiio ... per che non li seritiva coiistanti ne ferini ...
et coïi el savio siio provedinicnto venne bene adoperato. ,I Villani, e. ~ s x x v ,p . 2iKi.
4. a I.ii r e Carlo ... disse con irato aiiimo : 01.fosi tl
n z o ~ tpOTSe
,
qu'il a raii ?cuslw ninndement. r V i l h i .

Le roi de Naples avait été rudement frapl~é
de ce dernier cou~i.Son activité 17alriandoiinail.11 perdit Pelé à négocier par lle~itremise
du Iialie u n arrangement avec les Sicilieris.
L'hiver, il i i t de nouveaux préparatifs ; mais
ils ne tievaientpas lui servir. Lavie lui écliaplxlit, ainsi que l'espoir de la vengeance. 11
mourut. avec la piété et lasécurité d'un saint,
se reiidarit ce témoignage qu'il n'avait fait la
conquéte d u royaume de Sicile que pour le
service de l'iglise. (7 janvier 1285).
Cependant l e pape, tout Franqais de naissrince et de cœur, avait déclaré D. Pedro
déchu de son royaume dlAi.agon (l283),assurant les indulgences de la croisade k quicoiiqui: lui coilrrait, sus. L'année suivante, il
adjiigea ce royaume a u jeune Charles de
Valois, second fils de Philippe le Hardi et
frère de Philippe j e Bel.
Ce fut en effet une vraie croisade. La
Fraiice n'avait point giierrogé depuis longtemps. Tout le rnondevoulut en Ctre, la reine
elle-nlfimc et beaucoup de nobles dames.
L'armée se trouva la plus forte qui fîit
jamais sortie de France depuis Godefroi de
Uouillon. Iles Italiens lit portent a vingt
rnille chevaliers, quatre mille fantassins.
Les flottes dc Gêncs, de Marseille, d'AiguesMortes et de Narbonne devaient suivre les
rivages de Catalogne et seconder les troupes
de terre. Tout proniellait u n succés facile.
1). T'edro se trouvait abandonne de son allié,
le roi de Caslille, et de sori frhre m ê ~ n e l, e
roi de Rfajoryiie '. Ses sujets venaient de
fornier uiie her1riand;id contre lui: 11 se
lrouva réduit à quelques Almogavares, avec
lesquels il ocçiipait les positions inattaqiiables, observant et inquiétant l'ennemi.
Elna fit qilclqiic resistance, et tout y fut
cruellement massacré. Gironne résistadavant a p Le roi de France, qui arait fait vœu rlc
la prendre, s'y obslina et y perdit u n temps

précieux. Peu a peu l e climat conirnenw à
faire sentir son iiiflue~icerrialfaisarile. Des
fièvres se mirent rlaris l'armée. Le décourngernent augrnerita par la défaite de l'arriiéc
navale; l'amiral vainqueur, Roger de Loria.
exerqa sur les prisonniers d'effi-t~ynbles
cruautés. II fdllut songer à la retraite, mais
tout lc monde était malade; les soltb~tsse
croyaient poursuivis par les saints dont ils
avaient violé les tombeaux. Tous les passages étaient occupés.
Les Almogavares, attirés par le butin. croissaient en riorriùre 5 vue d'ceil. Le roi revcnait mourant s u r un brancard au milieu de
ses chevaliers languissants. La pluie tombait à torrents sur cette armée de malades.
La plupart restèrent cn routc. Le roi atteignit Perpignan, mais pour y mourir. 11 ne
lui rcstait par. u n pouce de terre en Espagne.
Le nouveau roi, Philippe le Bel, trouva
moven d'armer le roi de Castille contre son
allie d'Aragon. Le fils de Gharles d'Anjou
ohtint sa liberté avec u n paxjure. La Sicile
et ses nouveaux rois, cadets de la maison
d'Aragon, se virent abandonnés dc La
branche aînée, qui prit même les armes
contre eux. Cependant le petit-fils de Charles
d ' h j o u , fils de Chdïies le Boiteus, fut pris
par les Siciliens, comme son pére l'avait Cté.
Un traité suivit (1299), d'après lequel le roi
FrédéricP devait garder l'île sa vie durant.
Mais ses descendants l'ont gardée pendant
plus d'un siècle.
Cette royauté de Naples, si mal acquise,
ne fut pas renversée entièrement, niais du
moins mutilBe et humiliée. I l y eut quelque
réparatioqpour les morts. a Le pieux Charles,
aujourd'hui régnant (le fils de Charles
d'Anjou), dit un chroniqueur, qui mourut,
vers l'an 1300, a construit une église de
Carmes sur les tombeaux de Conradin et de
ceux qui périrent avec lui 3 . ~

1. Don Jayme. (Note de !'Editeur.)
2. Il est questioii ici d e FrEdbric d'Aragon, frhre de

avait Btb vicaire de son frére en Sicile. (Note de 1'Edifeu?.).
3. Ricobald. Ferrar.

don Pedro d'Aragon, et qui pendant (quelque temps)
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CHAPITRE I I
Philippe le Bel. - Boniface VIII. 1285-1304

Je fus la racine de la mauvaise plante
qui coiivre toute la chrétienté de son ombre.
De mauvaise plante, mauvais fruit,..
r J'sus nom Hugues Capet. De moi sont
nés ces Louis, ces Philippe, qui depuis peu
règnent en France.
R J'étais fils d'u4 boucher de Parisg,mais
quand les anciens rois manquèrent, hors un
qui prit la robe grise, je me trouv;li tenir
les rênes, et j'avais tels amis, telles forces
que la couronne veuve retomba ti mon tils5.
De lui sort cette race oh les morts font
reliques a.
c Tant que la grande dot provenqale Iia
leur ôta toute vergogne, peu valaient-ils; du
moins faisaient-ils peu d e mal. Mais, des lors,
ils poussBrenl par force et par mensonge,
et puis, par pénitence, ils prirent Normaadio
ct Gascogne.
« Charles passe en Italie, et puis, par p4ni*
tence, égorge Conradin,
Par p e n i t e n ~
encore, iI renvoie saint Thomas au ciel,

Un autre Charles sortira talitbt de
France. Sans armes, il sort, sauf la lance di1
parjure, la lance de Judas. Il en frappe No.
rence au. ventreb.
« L'autre, captif en mer, fdit lraite et
marché de sa fille : le çorsaire du moins ne
vend que J'etranger,
n Mgis voici qui efface le mal fait et à
faire ... J e le vois entrer dans Anagni, le
fleurdelise ... Je vois 1s Cbrlst aantif eri son
vicaire; je le vois moqué une seconde
fois; il est de nouveau abreuvé de fiel et de
vinaigre. Ii est plis A mort çntrç les brigands6. »
Cette furieuse invective gibeline, toute
pleine de verités et de calomnies, c'est la
plainte du v i e u ~monde mourarit contre cc
laid jeune monde qui lui succ~de.cilui-ci
cam.mepçe vers 1300; il s'ouvre par la
Fraeee, par Yodieuse figure de Philippe le
Del.
Au moins, quand la monarchie francaise,

1. Cette traditionpopulairç n'est çonfirm& par aucun
texte bien ancien, non plus qu'une bonne partie des
traits satiri.ques qui suivent.
9. On sait que Hugues Capet ne voulut jamais porter

La courorme. Robert est le premier des Capétiens q u i
La porta.
8. Allusion t~la canonisation récente de saint Louis.

-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

(r

1,.

Il s'agit de Charles de Valois.

- 5 . Dar.te,

Purgat

fondee par Philippe-Auguste et Philippe Io
Bel, finit en Louis XVI, elle eut dans sa
mort une consolation. Elle périt dans la
gloire irnmeaso d'une jeune république, qui,
pour son coup d'essai, vainquit l'Europe et
Lü renouvela. Mais ce pauvre moyen âge,
papauté, chevalerie, féodalitd, sous quelle
main périssent-ils? Sous la main du prociireur, du banqueroutier, du faux monnayeur.
La plaint,e est excusable; ce nouveau monde
est laid. S'il est plus légitime qhe celui qu'il
remplace, quel œil, fut-ce celui de Dante:
pourrait l e découvrir h cette époque? Il naît
sous les rides d u vieux droit romain, de la
vicillc fiscalité impéride. Il naît avocat,
usurier; il naît gascon, lombard et juif.
Ce qui irrite le plus contre ce système moderne, contre la France, 3011 premier représentant, c'est sa contradiction perpétuelle,
sa duplicité d'inslinct, l'hypocrisie naïve.
si je puis dire, avec laquelle i l va attestant
tour k tour et alternanl ses deux principes, romain et féodal. La France est alors
un ldgiste en cuirnsse, un prociireirr hardi5
de fer; elle emploie la force féodale à exécuter les sentences du droit romain et canonique.
Pille obeissante de l'Église, elle s'empare
de l'Italie et de l'E':glise meme; si elle bat
l'&lise, c'est comme sa fille, comme obligée
en conscience dc corriger sa mère.
Le premier acte du petit-fils de saint Louis
avait été d'exclure les prctres de l'administration de la justice, de leur interdire tout
tribunal, non seulement au parlement d u
roi et dans ses domaines, niais dans ceux des
seigneurs (1287). « Il a été ordonné par l e
conseil d u seigneur roi, que les ducs, comtes, barons, archev&queçet évêques, abbés,
chapitres, collbges, gentilshommes (milites)
et, en général, tous ceux qui ont en France
juridiction temporelle, instituent des laiques
pour liaillis, prév6ts et ofIlciers de justice ;
qu'ils n'instituent nullement des clercs en
ces fonctions: afin que, s'ils manquent
(delinquant) en quelque chose, leurs supérieurs puissent sévir contre eux. S'il y a des
clercs dans les susdits offices, qu'ils en
soient Bloignés. - Item, i l a été ordonné
que tous ceux qui, aprks le présent parlement, Ont O U auront Cause en la cour du
seigneur roi, et devant les juges séciiliers du
royaume constituent des f rocureurs laï1. D. Vaissette.

a.

Ordoniiances.
3 . 11 Dicturn.fuit (in parliarnento) qiiod prælati a u t
eorum of&ciiiles non possunt pœnas pecuniarias Judzis
infligere nec exigere per ecclesiasticam censurarn, sed
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qucs. Enregistré ce jour, au parlement, de
la Toussaint, l'an du Seigneur 1287. u
Philippe le Re1 recdit 10 parlement toiit
laïque. C'est la premlere séparation expresse
de l'ordre civil et ecclésiastique ; disons
mieux, c'eut la fondation de l'ordre civil.
Les pretres ne se résignérent pas. ll semble
qu'ils aient essayé de forcer l e parle~rwntet
d'y reprendre leur siège. E n 1289, le roi défend a & Philippe et Jean, portiers du parlement, de laisser entrer nully des prélats en
la chambre saris le consentement des maistres (présidents) '
Çonstitué par l'exclusion de l'élément
étranger, ce corps s'organisa (1291), par la division du travail, par la répartition des fonctions diverses. Les n n s durent recevoir lcs
requêtes et les expédier, les autres eurent la
charge des anquEtes. Les jours de séance furent fixes, les récusations déterminées, ainsi
que les fonctions des officiers du roi. Cn
grand pas se fit vers la centralisation judiciaire. Le parlement de Toulouse fut supprimi.,, les appels di1 Languedoc furent désormais portés à Paris $ ; les grandes affaires
devaient se décider avec plus de calme loin
de cette terre passionnée qui portait la trace
de tant de révolutions.
Le parlement a rejeté les pretres. Il ne tarde
pas à. agir contre eux. En 1288, le roi défend
qu'aucun juif soit arrèté à la réquisition
d'un prctre ou moine, sans qu'on ait informe
le senéchal ou hailli du motif de l'arrestation,
et sans qu'on lui ait présenté copie du
mandat qui l'ordonne. I l modere la tyrannie
religieuse sous laquelle gémissait le Midi :
il défend au sénéchal de Carcassonne d'emprisonner qui que ce soit sur la seule demande des inquisiteurs s. Sans doule, ces
concessions étaient intéressées. Le juif était
chose du roi ; l'hérétique, son sujet, son tnillnhle, n'edt pu c?tre ranqonné par lui, s'il
i'eiit été par l'inquisition. Ne nous informons pas trop' d u motif. L'ordonnance paraît honorable 2 celui qui la signa. On y
ent,revoit la premiére lueur de la tolérance
et de l'équité religieuses.
La même année 1291, l e roi frappa s u r
l'Église un coup plus hardi. Tl limita, ralentit
cette terrible puissance d'absorption qui, peu
à peu, eht fait passer toutes les terres clu
royaume aux gens de mainmorte. Morte, en
effet, pour vendre ou donner, la main d u
)).

solum modo painam a canone statutam, scilicet communionem fiùelium sibi substrnhere: br (Libertés de
1'6glise gallicane, II, 158.) - O n serait tente de voir
ici une ironie amére de l'excomrniinication.
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~ r a r e d, u moine, était ouverte et vivante
pour recevoir e t prendre. Il porte it trois,
quatre ou six fois la rente, ce que devait
payer l'acquéreur eccl&iastique, e n compensation des droits s u r mutations que llEtat
perdait. Ainsi toute donation d'immeiililes
faite aux églises profita désormais a u roi. Le
roi, ce nouveau Dieu du monde civil, entra
en partage dans .les dons de la piété avec
Jésus-Christ, avec Notre-Dame et les saints.
~ o i l k p o uirl ~ ~ l i sLa
e .féodali té, tout armée
et guerrière qu'elle est,. n'est pas moins
attaqiiée. D'elle-même se,dégage le principe
qui doit la ruiner. Çe principe est la royauté
coinme suzeraineté féodale. Saint. Louis dit
espressement dans ses E tablissements (1iv:II
c. xxvrr): n Se aucun se plaint en la cour
le roy de son saignieur de dete que son saignieiir l i doie, oii de promesses, oii dc
convenances que il li ait fetes, li sires n'aura
miela cour : car nus sires ne doit estre juges,
ne dire droit en sa propre querelle, selonc
droit escrit en code. Are quis in sua causa
j u d i c e t , eii la loi unique qui commence
Generali, el rouge, et el noire, etc. N Les
Établissernents de saint Louis étaient faits
pour les domaines du roi. Ileaunianoir, dans
la Coutume de Beauvpisis, dans u n livre fait
pour les domaines d'un fils de saint Louis,
de Robert dc Clermont, ancêtre dc la maison
de Bourbon, ecrit, sous Phi!ippe le Bel, que
le roi a droit de faire des établissements,
non pour ses domaines seulement, mais
pour tout le royaume. Il faut voir dans l e
texte même avec quelle adresse il présente
cette opinion scandaleuse et paradoxale l .
Philippe l e Hardi avait facilité aux roturiers l'acquisition des biens féodaux. Il enjoignit aux gens de justice de ne pas molester
les non-nobles qui acquerront des choses
féodales D. Le non-nolilc, ne pouvant s'acquitter des services nobles qui étaient attachés au fief, i l fallait l e consentement de
tous les seigrieurs médiats, de degré e n
degré jusqu'au roi. Philippe 111 réduisit a
trois le nombre des seigneurs médiats dont
le consentement était requis.
La tendance de cette ldgislation s'e,xpliquo
aisément, quand on sait quels furent les
conseillem des- rois aux X I I P et xrve siècles,
quand on connaît la classe à laquelle ils
appartenaient.
Le charnhellan, l e conseilier de Philippe
le Hardi, fut l e barbier ou chirurgien de
saint T,ouis, 1eToiirangcaii Pierre La Brosse.
((

1. Beaunianoir.

Dupuy, Diffkrerid de Boniface VIII.
3. Dupuy, Teinpliers.

2.
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Son frère, eveque de Bayeux. partagea sa
puissance et aussi sa ruine. La Brosse avait
accusé la seconde femme de Philippe III
d'avoir empoisonné lin fils du prexliier lit.
Le parti des seigneurs, à la tête duquel était
le comte d'Artois, soutint qiic lc favori calomniait la reine, et que de plus il vendait
aux Castillans lcs secrets du roi. La Rrosse
decida l e roi à interroger uno b i g u i n e ou
mystique de Flandre. Le parti dcs seigneurs
opposa àls béguine les dominicdlns, gérikralement ennemis des mystiques. Un dominicain apporta a u roi une cassette oil l'on
vit ou crut voir des preuves de la trahison
de La Brosse. Son proces fut, i~islruitsecrètement. O n ne manqua pas de le trourer
coupable. Les chefs d u parti de la nolilesse,
le comte d'Artois, une foule de seigneurs
voulurent assister à son exécution.
E n tête des conseillers de saint Louis, placons Pierre de Fontaines, l'auteur du Covseil 2 rrwrL ~ I I L livre
~ ,
en grande partie traduit
des lois romaines. De Fontaines, natif du
Vermandois, en était bailli l'an 1253. Nous
le voyons ensuite parmi les maistres du Parlement de Paris. En celke qualité, il prononce
u n jugement en faveur du roi contre l'abbc
de Saint-Benoît-sur-Loire, puis u n autre, et
toujours favorable a u roi, contre les religieux
du bois de Vincennes. Dans ces jugements,
nous l e trouvons nomnié aprbs le chancelier
de France2. Il s'intitule chevalier. Ce qui,
dbs cette époque, ne prouve pas grand'chose.
Çes gens de robe longue prirent de bonne
heure le titre de chevaliers-ès-lois.
Hien n'indique non plus que Philippe de
Rcaumanoir, bailli de Senlis, l'aiiteiir de ce
grand livre des outu urnes d e V e r m a n d o i s ,
ait été de bien grande nolilesse. La maison
du même nom est une famille bretonne: et
non picarde, qui apparaît daris les guerres
des Anglais au xive siècle, mais qui 'ne fait
pas remonter régulièrement sa filiation plus
haut que le xvO.
Les deux frères Marigni, si puissants sous
Philippe le Bel, s'appelaient de leur vrai
nom de famille Le Portier 3. Ils étaient Normands et, achetèrent dans leur pays la k r r e
de Marigni. Le plus célèbre des deux, chambellan et trésorier du roi, capitaine de 13
Tour d u p ouvre, est appelé coadjuteur et
gouvern,eur de tout le royaume de France.
C'btait, dit u n contemporain, comme u n
second roi, et tout se faisait à sa volonté4. s
O n n'est pas tenté de soupconner ce témoi((

4 . il Ita ut scc,undus regulus viderctur, ail cujus n u turn rcgrii negolia gercbaritur. ii Ilerri. Guidoiiis, Vita
Cleni. V.
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Lorsque la Restauration préparait l'expbdition d'Espagne..

gnage d'exagération lorsqu'on sait que Ma.
rigni mit sa statue au Pillais de Justice à côté
de celle du roi *.
Au nombre des ministres de Philippe l e
Bel, il faut placer cleux l ~ n q u i e r Ilorenlins,
s
auxquels sans doute on doit rapporter en
granile partie les violences fiscales de ce
règne. Geux qui dirighrellt les pruids et
criiels proces de I'hilippe le Hel furent le
chancelier Pierre Flotte, qui eut l'honneur
d'être tué, tout comme u n chevalier, à la bataille de Courtrai. Il eut poilï collkgues ou
successeui.s Plasian et hogaret. Celui-ci. qui
'acquit une célébrité si tragique, était né à
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Caraman en Lauraguais. Son aïeul, si l'on
en croit les invectives de ses cnncmis, avait
élé brûlé conmie hérétique. Nogaret fut d'abord professeur de droit à Montpellier, puis
juge-mage de Nîmes. La famille Nogaret, si
fière au x v ~ "siècle: sous le noni d'&ernon,
n'était pas encore nolile en 1372. ni de l'une
ni de l'autre ligne. Peu après cette eupérlition hardie ou Guillaume Nogaret alla
mctlre la-main sur le pape, il devint chancelier et garde des sceaux. Philippe le Long
révoqua les d a i s qui lui avaieiit été faits
par Philippe le Bel; m i s i l ne fut pas enveloppe dans ln proscription de Marigni.
On eùt craint sans doute de porter atteinte à ses actes j;idiciiiires; qui avaient

H I S T O I R E DE F R A N C E
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une si grande importance pour la royauté.
Ces légistes, qui avaient gouverné les rois
a u xrrre saint Ilouis,
,anglais dès l e xr~~hsiècle,
Alphonse X et Frédéric II, furent, sous l e
petit-iils de saint Louis, les tyrans de la
, âmes de
France. Ces cheualiem e n t l ~ o i t ces
plomb et de for, les Plasian, les Nogaret, les
Marigni, procédèrent avec une horrible froideur dans leur imitation servile du droit roniain et de l a fiscdit6 impériale. Les Pandectes étaient leur Bible, leur Evangile. Rie11
ne les trdublait dès qu'ils pouvaient répondre à tort ou B droit : Swiptum est.. . Avec
des textes, des citations, ils-démolirent le
moyen âge, pontificat, fëodalité, chevalerie.
Ils allèrent hardimeut appréhender au corps
le pape R o n i f a c ~VIII; ils briilèrcrit la croisade elle-même dans la personne des Templiers.
Ces cruels démolisseurs du moyen %gesont,
i l coiite de l'avouer, les fondateurs de l'ordre
civil aux .&mps modernes. Ils organisent
la centralisation monarchique. 11; jettent
dans les provinces des baillis, des sénéchaux,
des prévôts, des procureurs d u roi, des niaitres et peseurs de monnaie. Les forêts sont
envahies par los verdiers, les gruiers royaux.
Tous ces gens vont chicaner, décourager,
détruire les juridictions féodales. Au centre
de cette vaste toile d'araignée siège l e tonseil des légistes sous l e nom de Parlement
(fixé à Paris en 1302). L i , tout ~iendrcipeu à
peu se perdm, s'amortir sous l'autorib6
royale. Au besoin les légistes appelleront B
eux les bourgotiis. Eux-memes n e sont pas
autre chose, quoiqu'ils mendient l'anoblissement, tout en persécutant la noblesse.
Cette création du gouvernement coiitait
certainement fort cher. Nous n'avons pas ici
de détails suffisants;mais nous savons que
les sergents des prévôts, c'est-&-direles exécuteurs, les agents de cette administration
si tyrannique 2 sa naissance, avaient d'abord:
le sergent à cheval, trois sols parisis, et plus
tard six sols; l e sergent à pied, dix-huit deniers, etc. Voilh une armée judiciaire et
administrative. Tout à l'heure vont venir des
troupes mercenaires. Philippe deValois aura
i~ la fois plusieurs milliers d'arbalétriers génois. D'oii tirer les sommes énormes que
bout cela doit coiiter? L'industrie n'est pas
née encore. Cette société nouvelle se trouve
d6jk atteinte d u mal dont mourut la societ6
antique. Elle consomme sans produire. L'in1. Montpellier Btait en méme temps un Fief d e I'évBch6 d e Maguelonne. L'Evéque, fatigué de l a résistance
des bourgeois et de l'appui qu'ils trouvaient dans le roi

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

dustrie et la ricliessc doivent sortir ü, la longue de l'ordre et de la sécurité. l S I a i ~ ~ e t
o r d h est si coûteux B étahlir qu'on peut
douter pendant -longtemps s'il n'augmente
pas les misères qu'il dcvait guérir.
Une circonstance aggrave infiniment ces
maux. Le seigneur du moyen âge payait ses
serviteurs en terres, en produits de la terre;
grands et petits, ils avaient place k sa. table.
La solde, c'était le repas du jour. L'iirirnense
machine du gouvernement royal, qui substitue son mouvernent compliqué aux mille
mouvenient,s naturels et siniples du gouver.
nenient féodal, cette m'acchinc, l'argent seul
peut lui donner l'impulsion. Si cet élément
vital marique à la nouvelle royauté, elle va
périr; la monarchie se dissoudrd, et toutes
les p;~rtiesretomberont dans l'isolement,
dans la barbarie d u gouvernement féodal.
Ce n'est donc pas la faute de ce gouveimement s'il est avide et affamé. La faim est
sa nature, sa nécessité, l e fond mCme de
son tempérament. Pour y satisfaire, il faut
qu'il emploie tour à tour la ruse et la force.
I l y a ici en u n wu1 prinCe, commc dans le
vieiix roman, maître Renard et niaitre Isangrin.
Ce roi, de sa nature, n'aime pas la guerre,
il est juste de l e reconnaître; il préfère tout
autre moyen de prendre :l'achat, l'usure.
D'abord, i l trafique, i l échange, il achète; l e
fort peut dépouiller ainsi hunnetement des
amis faibles. Par exemple, dès qu'il désedpSre de prendre l'Espagne avec des bulles du
pape, il achète du ~iioinsle patrimoine de la
branche cadette d'Aragon, la bonne ville
de Morilpellier, la seule qui restât a u roi
Jacques. Le prince, avisé ea bien instruit en
lois, ne se fit pas scrupule d'ücrp5rir ainsi
l e dernier vètement de son prodigue ami,
pauvre fiIs d e famille qiii vendait son hien
pièce a pièce, et auquel, sans doute, i l crut
devoir en ûter le maniement en vertu de
loi romaine : Prodigus et filriosus 1. ....
Au nord: il acquit Valenciennes: qui se
donna & lui (1293). Et sans doute il y eut
encore do l'argent e n cela. Valenciennes
l'approchait de la riche Flandre, si bonne ii
prendre, et comme riche, et comme alliée
des Anglais. Du cbté de la France anglaise,
i l avait acheté au nécessiteux Edouard 1.1 le
Quercy, terre niédiocre, sèche et moutagneuse, mais d'ou l'on descend en Guyenne.
fidouuù ét.aiL alors empêtré.dans les guerres
de France, vendit tous ses droits i ce dernier. Ces
droits, jusque-là juges in\aliùes. parurent assez lions
\
pour servir i d6pouiller le vieux Jacques.
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Galles et d'Ikosse, OU il ne gagnait que
de la gloire. C'eiit été beaucoup, il est vrai,
de fonder l'unité britannique, de se fermer
dans l'île. Bdouard y fit d'héroïques eff'orts,
et commit aussi d'incroyables I~arharies.hlais
i l eut beau briser les harpes de Galles, tuer
J e s bardes, il eut beau faire périr le roi
David d u supplice des traîtres et transporter
h Westniirister l e palladium de l'Ecosse, la
fameuse pierre de Sco.ne, il ne put rien finir
ni dan l'ilc n i sur le continent. Chaqiiç fois
qu'il regardait vers la France e t voulait y
passer, il apprenait quelque mapvaise nouvelle d u Border écossais ou des Marches de
Galles, quelque nouveau tour de Leolgn ou
de Wallace. Wallace était cricouragé par
Philippe le Bel, l e chef héroïque des clans
par l e rài-procureur. Celui-ci n'avait que
faire de bouger. Il lui suffjsait de relaqcer
fidoiiard par ses limiers d'Eçosse. I l l e laissait volontiers s'immortaliser dans les deserts de Galles et de Pu'orthumberland, procédait contre lui $ son aise et le condamnait
par défaut.
Ainsi, quand i l le vit occupé à contenir
1 ' ~ c o s s esous Balliol, il le somma de répon.
dre des pirateries de ses Gascons sur nos
Normands. Il ajourna ce roi, ce conquérant,
3 venir s'expliqiier par-devant cc qu'il appelait l e tribunal des pairs. Il le menaca, puis
i l l'amusa, lui offrit une princesse de France,
pour prix d'une soumission fictive, d'une
simple saisie, qui arrangerait tout. L'arrangement fut que l'Anglais ouvrit ses places,
que Philippe les garda, et retira ses offres.
Cette grande province, ce royaume de
Guyenne, fut escamoté.
doua rd cria en vain. I l demanda et obtint
contre Philippe l'alliance d u roi des Komains, Adolphe de Nass;iu, celle dcs ducs
de Bretagne e t de Brabant, des comtes de
Flandre, de Bar et de Gueldres. Il écrivit
iiurnblernerit k ses sujets de Guyenne, leur
demandant pardon d'avoir co,nsenti à la
saisie1. Mais, trop occupé en Ecosse, i l ne
vint pas lui-meme en Guyenne, et son parti
2.

x

Nous avions un trait. avec le roi de France,

d'api-ès lequel nous avons fait de vous et de notre du-

ch8 certaines obéiasances A ce roi, que nous avons c m
Ctre pour le bien de la paix et i'avantage de la chrétienté. Mais, par lb, nous n m s sommes rendu coupable envers vous, puisque nous l'avons fait sans
votre consentement, d'autant plus que vous Btiez bien
préparés A garder et A défendre votre terre. Toutefois,
nous vous demandons de vouloir bien ngus tenir pour
excusé : car nous avons Bt8 circonvenu et dduit
dans cette çonfoncture. Nous en souffrons plus que
personne, comme pourront vous l'assiioer Hugues de
Veres, Raymond de Ferrers, qui eouduisaient en notre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

n'eprouva que des revers. Philippe eut pour
lui l e pape (Boniface VIII), qui lui devait la
tiare et qui, poui. l u i donner un allié, délia
l e roi dlficosse des serments qu'il avait
prdtés a u roi d'Angleterre. Enfin, il fit s i
bien, que les Flamands, mécontents de leur
comte, l'appelére~it à leur secours. Pouf
soutenir la guerre, les deus rois comptaient
sur la Flaritire. La gras& Flandre était 1 ; ~
tentation naturelle de ces gouvernements
voraces. Pour ce monde de barons, de chevaliers, que les rois de France sevraient de
croisades et de guerres privées, la Flandre
était leur rêve, leur poésie, leur Jérusalem.
Tous étaient prêts à fdire u n joyeux pèlerinage aux magasins de Flanclre, aulr épices
de Bruges, aux fines toiles d'Ypres ; aux
tapisseries d'Arras.
Il semble que Dieu ait fait cette bonne
Flandre, qu'il l'ait placée entre toutes pour
être mangée des uns et des autres.Avant que
l'Angleterre fiit cette chose colossale que
nous voyons, la Flandre était une Angleterre,
mais de combien déjà inférieure et plus inCL t s sans
co~nplktelDrapiers sans laine, solde
cavalerie, commercants sans marine. Et aujourd'hui, ces trois choses, l~estiaux,chevaux, marine, c'est justenteiit le rierf de l'An8
gleterre;
c'est la iriatibre, l e véhicule, la cléf e u e de son ilidustrie.
Cc n'est pas tout. Ce nom, les Flantlres,
n'exprime pas u n peuple, mais une reunion
de plusieurs pays fort divers, une collection
de tribus et devilles. Rien n'est moins lioniogène. Sans parler de la diffcrence de race et
de langue, il y a toujours eu haine de villo
A ville, haine entre les villes et les campagnes, haine de çlasses, haine de niétiers,
haine entre le souverain et le peuples. Dans
u n pays ou la fcrnmc liéritait et transférait
la souveraineté, le souverain était souvent
u n mari étranger. La sensualité flamande,
la matérialité de ce peuple de chair, apparaît
dans la précoce indulgence, de la coutume
de Flandre pour la femme et pour le h i tard3. La femme flamande amena ainsi par
nom ce traité a la cour de France. Mais, avec l'aide de
Dieu, nous ne ferons plus rien d'irnportaiit d6sormais
relativement à ce duché sans votre conseil et votre assentiment. >1 Ap. Rymer, t. II#. 644. Sisniondi. VIII, 480.
2. a Quis Flanùiiæ poeset nocere, si d u 2 illæ civilitates (Bruges et Gand) coiicoides inter se forent. >>
Meyer.
3. CI In Flandria jam inde ab init,io ohsei~ntumconstat, neminem ibi nothum esse ex matre. * Meyer,
folio 75. Le privilége fut étendu aux honirries de Bruges
par Louis de Nevers:a IlAlesaffranchit de bmtardise, s'y
avant que le bastard soit bourgeois Ou fils de bourgeois,
sans fraude. n (1331) Oudegherst. Chian. de Flandre
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mariage des maîtres de toute nation, un Danois, u n Alsacien ; puis u n voisin du Hainaut, puis un prince de Portugal, puis des
Francais d e diverses branches : Dampierre
(Bourbon), Louis de Mâle (Capet), Philippe
le Hardi (Valois) ; enfin Autriche, Espagne,
A u t ~ i c h eencore. Voici maintenant l a Flandre sous un Saxon (Cobourg).
La Flandre se plaignait du comte français,
G u i Dampierre; Philippe s'offrit comme pro'tecteur aiix Flamands. Gui s'adressa aux Anglais, et voulut donner sa fille Piiilippa au
fils dlEdouard. Ce mariage contre le roi de
France ne pouvait, selon la loi féodale, se
faire sans l'assentiment du roi de France,
suzerain de Gui Dampierre. Philippe cependant ne réclama pas ; il déclara hgpocritement qu'étant parrain de la jeune fille, il ne
pouvait lui laisser passer le dctroit sans
I'embrasserl. Refuser, c'était déclarer la
guerre, et trop t6t.-Venir, c'était risquer de'
rester &Paris.Gui vint en effet et resta. Le
pére et la fille furent retenus à la Tour du
Louvre. Philippe enleva & doua rd son allié
et sa ferrime, coninie il mail fait de la
Guyenne. Le comte s'échappa, i l est vrai,
dans la siiite. La jeune fille mourut, a u grand
dommage de Philippe, qui avait intérêt A
garder un tel otage et qu'on accusa de sa
mort.
Édouard croyait avoir anleuté tout le
monde contre son déloyal ennemi. L'empereur Adolphe de Nassau, pauvre petit
prince, malgré son titre, eût volontiers guerroyé aux gages d ' ~ d o u a r d comme
,
autrefois
Othon de Brunswick pour Jean, comme
plus tard Maximilien pour Henri VI11 &
cent écus par jour. Les comtes de Savoie,
d'Auxerre, Rlontliéliard, Neufcliâtel, ceux
du Hainaut et de Gueldres, l e duc de Brabant, les év8ques de Liège et d'Utrecht, l'archevêque de Cologne, tous ?romettaient
d'attaquer Philippe, tous recevaient l'argent
anglais, et tous restèrent tranquilles, excepté
le comte de Rar. Edounrd les payait polir
agir, Philippe pour se reposer.
Ils guerre se faisait ainsi sans hruit ni bataille. ~ ' é t i i une
t
lutte de corruption, une
bataille d'argent à qui serait le premier
ruine. Il fallait donner aux amis, donner
aux ennemis Faibles et rniséraliles étaient

les ressou~cesdes rois d'alors pour suffire
d e telles dépenses. doua rd et Philippe
chasserent, il est vrai, les juifs, en gardant
leiirs biens % Mais l e juif est glissant, i l ne
se laisse pas prendre. Il écoulait de Franceet
trouvait moyen d'emporter. 1,e r o i de France,
qui avait des banquiers italiens pour ministres, s'avisa, sans doute par leur conseil, de
ranconner les Ilaliens, les Lombards, qui
exploitaient la France, et qui étaient comme
une variété de l ' e s p è c ~juive. Puis, pour
atteindre plus sûrement encore tout ce qui
achetait et vendait, le roi essaya pour la première fois de ce triste moyen si employé
dans lexrvw siècle, l'altération de la monnaie.
C'était un i~npOLfacile et tacite, une ùanqueroute secrSte, au moins dans les premiers
moments. Mais ùientdt tous en profitaient ;
chacun payait ses dettes en monnaie faible.
Le roi y gagnait moins que la foule des déùiteurs sans foi. Enfin, l'on eut recours à un
moyen plus direct, l'impôt universel de l a
maltdte 3.
Ce vilain nom, trouve par le peuple, fut
accepté hardiment ,dn roi même. C'elait un
dernier moyen, une invention par laquelle,
s'ilrestait encore quelque substance, quelque
peu A sucer dans la moelle du peuple, on y
pouvait atteindre. Mais on eut beau presser
et tordre, le patient était si sec, que la nouvelle machine n'en put exprimer presque
rien. Le roi d'Angleterre ne tirait rien des
siens non plus. Sa détresse l e désespérait ;
dans l'un de ses parlements, on le vit pleurer.
Entre cc! roi affamé et ce peuple étique il
y avait pourtant quelqu'un de riche. Ce quelqu'un, c'était l11%glise.Archevêques et évêques, chanoines et moines, moines anciens
de Saint-Benoît, moines nouveaux, dits Mendiants, tous étaient riches et luttaient d'opulence. Tout ce monde tonsuré croissait des
bénédictions du ciel et de la graisse de la
terre. C'était un petit peuple heureux, ohèse
et reluisant, au milieu d u grand peuple
~ f i r n équi commerqait a le regarder d e
travers.
Les évêques allemands étaient des princes,
et levaient des armées. ~ ' ~ g l id'Angleterre
se
possédait, dit-on, la moitié des terres de l'île.
Elle avait, en 1337, sept cent trente mille
niarcs d e revenus. Aujourd'hui, il est vrai,

- Origines

Europe que les Alleniands chez q u i les bâtards fussent
gén8ralement inépris6s u. Gnill,ziime le Conquérant
s'intitule dans une lettre : 11 BIoi,Guillaurne, surnommé
le Bitard. H
1. Oiidegherst.
8. Édouard, en 1289; Philippe, en 1990.
3 . Guillaume de Rangis,

d u droit, page 67, 1. Ier, chnp. i r r . Les bdtards héritaient des biens de leurs méres. N Car on n'est
pas l'enfant illégitime de sa mare. a Miroir de Saxe.
- Diverses lois anciennes donnent niéme aux enfants
nntiirels des droits siir les hieiis de leur père. Grimm.
- J'ai parlé ailleurs du droit des bâtards cn
Fraiiçe. Selon Olivier di: La Marche, II il n'y avait en
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l'archevêque de Cantorhery no recoit par an
que douze cent mille,francs, et celui d'York
huit cent mille. Lorsqiie l a Hestauration préparait l'expédition d'Espagne, en 182-2, l'on
apprit que l'archevêque deTolède faisait distribuer chaque jour, $ la porte de ses f e r ~ n e s
et de ses palais, dix mille soupes, et celui de
Séville six millei.
La confiscation de lldglise fut la pensée
des rois depuis le XIIP siécle, la came principale de leurs luttes contre lespapes; toute
la différence, c'est que les protestants prirent
et que les catholiques se firent donner.
Henri VI11 employa le schisme, Francois Ier
le concordat.
g u i donc, au XIVO siècle, du roi OU de
I'Eglise, clevaitdésoimais exploiter la France?
telle était la question. Déjà, lorsque Philippe
mit sur le peuple le terrible impôt de la maltBte, lorsqu'il altéra les monnaies, lorsqu'il
dépouilla les Lombards, sujets ou banquiers
du saint-siège, il frappait Rome directement
ou indirectement, il la ruinait, il l u i coupait
les vivres e. Boniface usa enfin de représailles. E n 1296, dans sa bulle Glericis laicos, i l
déclare excommunié de fait tout pretre qui
payera, tout laïque qui exigera subvention,
prêt ou don, sans l'autorisation du saintsiége ; et cela, saris qy'aucun rang, aucun
privilège puisse les excepter. Il annulait ainsi
u n privilége important de nos rois, qui, tout
excommuniés qu'ils étaient comme rois,
pouvaient toujours, dans 1m1r chapelle et
portes closes, entendre la messe et cornmunier.
Au même moment, sous prélexte de l a
guerre d'Angleterre, Philippe défendait d'exportor du royaume or, argent, armes, etc.
C'était frapper Rome bien plus que l'Angleterre.
Rien de plus mystiquement hautain, de
plus paternellement hostile que la bulle en
réponse : « Dans la douceur d'un ineffable
amour [Ineffablis alnoris clulcedine sponso
suo), 17Eglise, unie au Christ, son hpoux,
en a requ les dons, les graces les plus amples,
spécialement le don de liberté. Il a voulu que
l'adorable épouse régnat, comme mère, sur
les peuples fidkles. Qui donc ne redoutera
de l'offenser, de la provoquer? Qui ne sentira qu'il offense l'époux dans l'épouse ? Qui

osera porter atteinte aux libertés ecclésiastiques, contre son Dieu et son Seigneur7
Sous .q~ielbouclier se cachera-t-il pour que
l e marteau de la puissance d'en haut ne le
réduise en poudre et en cendre?... O mon fils,
ne détourne point l'oreille de la voix paternelle, etc. u
Il engage ensuite l e roi k bien examiner
sa situation: « Tu n'as point considéré avec
pruderice les régions et les royaumes qui
entourent l e tien, les volontés de ceux qui les
gouvernent, ni peut-être les sentiments de
tes sujets clans les diverses parties d e tes
Etats. Ikve les yeux aiitoiir dc toi, et regarde '
et réfkchis. Songe que les' royaumes des
Romains, des Anglais, de l'Espagne t'entourent de toules parts, songe à leur puissarice,
à 14 bravoure, B l a multitude de leurs habitants, el tu reconnailras aisément que ce
n'était pas l e temps, que ce n'était pas le jour
d'attaquer, d'ofienser et nous et l ' ~ $ i s epar
de telles piqiires ... Juge toi-même quelles
ont dii être les pensées d u siège apostolique
lorsque, dans ces jours mêmes ou nous étions
occupés d e l'examen et de la discussion des
miracles que l'on attribue à l'invocation de
ton aïeul, de glorieuse mémoire, tu nous as
envoyé de tels dons qui provoquent la colère
de Dieu et méritent, je ne dis pas s,eui,ement
notre inclig~iation,mais celle de I'Eglise elle
r n h e ...
Dans quel temps tes ancêtres et toi-même.
avez-vous eu recours à ce siège sans que
votre pétition fut kcoutée? Et si'iine grave
nécessité menaçait de nouveau ton royaume,
non seulement le saint-siège t'accorderait les
subventions des prélats et des personnes
ecclésiastiques, mais, si le cas l'exigeait, il
étendrait ses mains jusqu'aux calices, aux
croix et aux vases sacrés, plutôt que de ne
pas défendre efficacement un tel royaume,
qui est si cher au saint-siège, et qui lui a été
si lorigtemps dévoué ... Nous exhortons donc
ta Sérénité royale, la prions et l'engageons
B recevoir avec respect les médicaments que
t'off're une main paternelle, S. acquiescer à
des avis salutaires pour toi et pour ton
royaume, A corriger tes erreurs et à n e point
laisser séduire ton âme par une fausse contagion. Conserve notre bienveillmce et celle
d u saint-siége, conserve notre bonne renom-

1. J'aurais peine à croire ce chiffre, s'il n'avait Bté
affirmé en ma présence par le ministre méme qui avait
Ajoutons que l'un des
fait prendre ces informations.
couvents rkemrnent supprimés Q Madrid (San Salvador)
avait deux millions de biens et u n seul religieux.
2. $:douard Ior s'y était pris pliis rudement enmre:
sur le refus du clergé de payer un impbt, il le mit en

quelque sorte hors l a loi, lachant les soldats contre les
prbtres e t défendant aux juges de recevoir les plaintes
de ceux-ci (Knyghton). -.Philippe le Bel, a u moins, y
mettait des formes : r< Comme ce qui est donné vaut
niieux e t est plus agreable Dieu et aux hommes que
ce qui est exigé, nous exhortons votre charite A nous
donner cette aide de la double dirne ou cinquihne. n

-
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mée parmi les hommes, et rie nous force
point à recourir à d'autres remèdes, à des
remèdes iniisités; 1oi.s même que la justice
,nous y forcerail, nous en ferait u n devoir,
nous ne les emploierions qu'à regret et malgi.6 nom'. )I
Ces graves-paroles, rnplées de douceur et
de menaces, devaient faire impression. Auciin pontife n'avait été jusque-là plus partial
pour nos rois que Boniface. La maison de
Fr;mce l'avait fait pape, il est vinai,mais, en
retour, il la faisait reine, autant qu'il était
en lui. I l avait appelé e n Italie Charles de
Valois, et, e n attendant l'empire latin de
.Constaiitiiiople, i l l'avait créé comte de HOmagne, capitaine d u patrimoine de saint
.Pierre, seigneur de la Marche d'Ancône. Il
obtint aux princes francais l e trône de Hongrie; il fit ce qu'il put pour leur procurer le
trône impériiil et celui de Castille. E n 1298,
pris polir arhitre entre las rois de France et
d'Angleterre, i l essaya de les rapprocher par
des mariages et, par une sehtcnce provisoire,
i l ajourna les restitutions que Philippe devait 2 l'Anglais.
La papauté, toute vieillie qu'elle etait
déjk: apparaissait encore comme l'arbitre du
monde. Boniface VIII avait été appelé à
juger entre l a France et l'Angleterre, enlre
17Angleter1-e et l ' ~ c o s s e , entre Naples et
l'Aragon, entre les enipereurs Adolphe de
Nassau et Albert d'Autriche. N'y avait-il pas
lien pour le pape dc se faire illusion siir scs
f&es réelles ?
L'infatuation fut au comble, lorsque, en l'an
1300, Bo~iifacepro~riitréniission des péchés
3 tous ceux qui viendraient visiter pendant
trente joursIes Églises des Saints-ApBtres. Ce
jubilé rappelait tout à la fois celui des Juifs
e lcs fètes séculnires d e la Rome païenne.
On suit que le jubilé mosaïque, revenant tous
les cinquante ans, devait rendre la liberté
aux esclaves, les terres aliénées A leur premier possesseur ; il devait annuler l'histoire'
dsfüire le temps, pour ainsi dire, a u nom du
seul Éternel. La vieille Rome, dans u n tout
autre point de vue, emprunta des Etrusques
la doctrine des AgesB;mais ce ne fut point
pour y reconnaître la mobilité de ce monde,
la mortalité des empires. Home se croyait
IXeii, elle se jugeait immortelle comme invincible et, au retour de chaque .siècle, solennisait son éternité.
E n l'an 1300, la foi élait grande encore. 'la
1. Dupuy, Differ.
9. Voy. mon Histoire romaine.
3 . Au point qu'il y eiit famine. Voyez à C F sujet te
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foule fut prodigieuse a Nome 3. On compta
les pèlerins par cent mille, et bientdt il n'y
eut plus iiioyen de conlpter. Ki les maisons
n i les églises n e suffirent à les recevoir; ils
campèrent par les rues et les places, sous des
abris construits à la hatc, sous dcs toiles, sous
des tentes et sous la voûte d u ciel. On eût
d i t q u e , les temps dtmt accomplis, la chrClienté venait par-devant son juge dans la v d lée de Josaphat.
Pour se représenter l'effet de ce prodigieux
spectacle, il faut encore voir fionle, toute déchue qu'elle est, il faut la voir pendant les
fêtes de Pâques. On oublierait presque que
c'est hien lk la triste Rome, la veuve de deiix
antiquités.
Quel qu'ait été le motif de Boniface VIII,
fiscal ou politique, je ne lui en veux pas
pour cette invention du jubilé. Des milliers
d'hommes l'en ont, j'en suis sûr, xffierçié
du cœur. C'était mettre une pierre sur la
route du t,ernps, placer u n point d'ami3 dans
sa vie, entre les regrets du passé et les espérances d'un meilleiir, d'un moins regrettable avenir; c'ktait s'arrêter en montant
cette rude pente, souffler un peu à midi. AVel
lnezzo camnzin di nostra vita.
Ces âges candides croyaient qu'on pouvait
fuir le m;tl eii changeant de lieu, vogagcr du
péché à la sainteté, laisser le diable avec
l'hahit qu'on dépose pour prendre celui d u '
pèlerin. K'es t-ce donc pas quelque chose d'échapper 2 l'influence des lieux, des habitudes,
de se dépayser, de s'orie~iter une vie non+
vclle ? K'y a-t-il pas une mauvaise puissance
d'infatuation et d'aveiiglement dans ces lieux
ou le cœur se prend, que ce soit les Charmettes de Jean-Jacqi~es,ou la pinada de
Byron, ou ce lac d'six-la-chapelle dont!
selon la tradition, Charlemagne fut .ensorcelé ?
Ne nous étonnons pas si nos aïeux aimèrent tant les pblerinages, s'ils attribukrcnt à.
La visite des lointains sanctuaires une vertu
i e régenémtion. u Le vieillard, tout blanc et
chenu, se sépare des lieux où il a fourni S A
:arrière et de sa famille alarmée qui se voit
privde d'un père clic$. - Vioiix, f d ~ l c et
,
sans haleine, i l se traîne comme il peut,
s'aidant de bon vouloir, tout rompu qu'il
est par les ans, par la fatigue d u chemin.
- I l vient à Rome pour y voir la semblance
l e Celui que, là-haut encore, il espère bien
revoir au ciel &... a
ivre du cardinal de Saint-George, neveu de Boniface :

De Jubilzo.
4 . PCtraiqiie.
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Mais il en est qui n'arrive& pas, qui restent en cherni IL.. La plupart de nos lecteurs
se rappellent ici ce petit tableau de Robert,
la ~Blerinero~riaineassise dans la campagne
aride ; elle ne voit n i ses pieds ensanglantés
ni son nourrisson sur ses genoux, althré et
haletant, p o i i r p qu'elle atteigne la colljne
bénie qui plane au loin à l'horizon : Monte
di gioja !...
Et quand le but du voyage c'était Rome,
quand au renouvellement du siècle, au nioment solennel oll sonnait une heure de la
vie du monde, on atteignait la grande ville,
et que ces monuments, ces vieux tombeaux,
jusque-là seulement ouïs et célébrés, on les
voyait, on les touchait, alors, se retrouvant
contemporain de tous les sibcles et des consuls et des martyrs, ayant de station en station, duColisée au ~ a ~ i t o l e -deut Panthéon
B Saint-Pierre, revécu toute l'histoire, ayant
vu toute mort et ruine,-,on s'en allait, on se
remettait en marche vers Ia patrie, vers l e
tombeau natal, mais avec moins de regret,
et d'avance tout consolé de mourir.
~ ' k g ~ i s comme
e,
ces milliers d'hommes
qui venaient la visiter, trouva dans ce ju'bilé de l'an 1300 le point cnlminant de sa
vie historique. 1,a descente cornmenCa dés
lors. Dans cette foule même se trouvaient
les hommes redoutables qui allaient o u a i r
un monde nouveau. Les uns: froids et impitoyables politiques. comme l'historien Jean
Villani ; les autres chagrins et superbes
comme Ilnnte, qui, lui aussi, allait se faire
son jubilé. Le pape-avait appelé k Rome
tous les vivants ; le poete convoqua dans sa
comédie tous les morts; il fit la revue du
niondë fini, le classa, le jugea. Le moyen
âge, comme l'antiquité, comparut devant
lui. Rien ne loi fut caché. Le mot du sanctuaire fut dit et profané. Le sceau fut erllev6,
brisé : on ne l'a pas retrouve depuis Le
moyen rige avait vécu; la vie est un mystbre
qui périt lorsqu'il achève de se révéler. La
r6vélation, ce' fut la D i v i m Ccimmedia, 13
cathédrale de Cologne, les peintures du
Campo-Santo de Pise. L'art vient ainsi terminer, fermer une civilisation, la couronner,
la mettre glorieusement au tombeau.
N'accusons pas le pape, si cet octogénaire,
vieil avocat, et nourri dans les ruses et les

pliis prosaïques intrigues ', se laissa gagner lui-11161rie la &ardeur, ir la poésie de
ce moment, où il vit le genre humain réuni
à Rome et 5 genoux devant hi...Il est d'ailleurs une sombre puissttnce de vertige-dans
cette viile tragique. Lessouverains &Rome,
ses empereurs, ont paru souvent comme
fous. R f même au xrvn siécle, Cola Rienzi, le
fils d'une blanchisseuse, devenu tribun de
Rome, ne tournait-il pas son epée vers les
trois parties du globe, en disant : « Ceci et
ceci, cela encore, est à moi. a
A plus forte raison le pape se croyait-il le
maître du monde. Lorsque Albert d'Autriche
se fit ~ m p e r e u r ' p a rla mort d'Adolphe de
Nassau, Boniface, indigné: mit la couronne
sur sa tCtc, saisit une épée, et s'écria : « C'est
moi qui suis César, c'est moi qui suis I'empereirr, c'est moi qui défendrai les droits de
l'empire. a Au jubilé de 1300, il parut, au milieu de cette multitude d-etoutes nations avec
les insignes i r n p $ i a i ~ s ;il fit porter devant
lui l'épée et le sceptre s u r la boule d u
xiionde, et un héraut allajt criant : n 11 y a ici
deux épées;Pierre,tu vois ici ton successeur:
et vous, ô Christ! regardez votre vicaire. s
11 expliquait ainsi les deux épées qui se
trouvèrent dans le lieu oii Jésus-Christ fit
la Cène avec ses apotres.
Çette outrecuidance pontificale devait perpétuer la guerre des deus puissances ecclésiastique et civile. La lutte, qui semblait
finie avec la maison de Souabe, est reprise
par celle de France. Guerre d'idées, non do
personnes, de nécwsité, non de volonté. Le
pieux Louis IX la commence, le sacriIège
Philippe IV la continue.
Reconnaître cleux puissances et deux
principes, dit Boniface dans sa bulle U w t m
sarrcttfm,c'est 6tre héréticlire et ninnicliéen ...1)
Riais le monde du moyen âge est rnanichien
il mourra tel; torijouru il sentira en lui l n
lutte des deux principes. - Q u e c h e r c h e s - t i c ?
-La paix. C'est le mot d u monde. L'homme
est double ; il y a en lui le pape et l'empereur
La pais! Elle est dans l'harmonie, sans
doute; mais, d'âge en age, on 1's cherchée
dans l'unité. Dès le na sikcle, saint Irénc',e
écrit contre les Gnostiques son livre : De
l'unité du principe di1 monde :De ,llona~.chia.

1. ct Hic longo tempore experientiam habuit curiæ,
quia primo advocatus ibidem, inde factus postca notnr i ~ pnpæ,
~ s postea cardinalis, et inde cardinalatu expeditor ad casus Collegli declarandos, seu a d exteros respoudendos. n Muratori, XI, 1103.
2. a Cum omnis natura a d ultiinarn quanidam finern
ordi~ietur,consequitur ut honiinis duplex fiiiis exisdat :

ut sjcut inter omniri entia soliis incorniptibilitatem et
mrruptibilitatem prticipnt, sic.. . Propter quod opus
fuit hoinini duplici direçtivo, secundum duplicem
finein i scilicet summo pontifice, qui secundiirn revelnta hunianum genus produceret ad vitam z t e r n a m ;
et irriperatore, q u i secundum philwsopiiica ilucuiiienta
genus Iiiininniini ad temporalein fclicitntein dirigeret.
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C'est encore l e titre du, Dante : D e Monarchia; de l'iinité d u monde social '.
Le livre de Dante est bizarre. Sa forniule,
c'est la paix, comme-condition du développement, la paix sous u n monarque iiniqiie.
Ce monarque, possédant tout, ne peut rien
désirer et, partant, il cst impeccable. Ce qui
fait le mal, c'est la concupiscence ; où il n'y
a plus de limite, qiie désirer? quelle concupiscence peut naître V tel esf le raisonnement de Dante. Reste à prouver que cet idéal
peut être réel, que ce réel est l e peuple romain ; qu'enfin le peuple romain a transniis sa souveraineté à l'empcrenr d'Allemagne.
Ce livre est une belle épitaphe gibeline
pour l'empire allemand : l'empire en 1300,
ce n'est plus exclusivement l'Allemagne,
'c'est desorniais tout empire, toute royauté ;
c'est le pouvoir civil en tout pays, surtout en
France. Les deux adversaires sont maintenant llBglise et l e fils aîné de l'Église. Des
deux c0t6s, prétentions sans horries ; deux
infinis en face. Le roi, s'il n'est pas le roi
seul, et d u moins le plus grand roi du
moride , l e plus révéré encore, depuis saint
Louis, fils aîné de l'Eglise, il veut être plus
âgé que sa rrikre : « Ava~itqu'il n'y eût des
clercs, dit-il, le roi avait en garde l e royaume
de France &, u.
La querelle s'était déjà émue à l'occasion
des biens d'@lise; niais il y avait d'autres
motifs d'irritation. Boniface avait décidé
entre Philippe et ~ d o u a r d non
,
comme ami
et personne privée, mais comme papo. Le
comte d'Artois, indigné de la partialilé d u
pontife polir les Bl;in~ands,arracha la hiille
au k g a t et la jeta au feu. En représailles,
Boniface favorisa Albert d'Autriche contre
Charles de Valois, qui préteridait i la couronne impériale. De son côté, Philippe mit
la main sur les régales de Laon, de Poitiers
1. Dante (De Monarchia. t. IV. p. 2 a). L'editeur a niis
au frontispice i'aigle de l'empire avec cette epigraphe:

E sotto l'ombra delle sacre penne,
Governo l'mondo li di mano in mano.
Paradiso, c . V I .
2 o Notaiiduiii quod justitiæ maxime contrariatur cupiditas ... Uhi non est quod possit optaii, inipossitiile est
ibi cupiditatem esse... Sed iiioiiarchia non habet quod
possit optare. Sua namque juridictio teriiiinatiir oceai3o
solum, i) p. 17. - 11 prouve ensuite que la chaiitk, la
IihertE uiiiverselle, sont à la condition de cette monarchie. - u O geiiirs huniaiium, quantis procellis e t jacturis quaiitisque naufragiis agitari te necesse est, duin
bellua niultorum capitum factuin iu d i v x s a conaris,
çuin
intellectu ægrotas utroque similiter et afïectu
per tubain sariçti spiritus tibi efflectur : Ecce quani bonuni e t quarn jucuiiduin liabitare fratres iii uiiuin! n
Dante, De Moiiarchia, p. Z7.

...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

et de Keims. 11 accueillait les ennemis de
Boniface, les Colonna, ces rudes gibelins, ces
chefs de brigands romains contre les papes.
L'explosion eut lieu au sujet d'un bien
mal acquis, que, depuis u n siécle, se disputaient l e pape et l e roi. J e parle de cette San.
glante dépouille du Langiiedoc. goniface
V l l l paya pour Innocent 111. L'hommage de
Narbonne, rendu directement au roi par le
vicomte, était vivenient réclamé par l'arched q u e (1300). L'archevdpe eiit voulu s'arranger. Le pape l e nienaGa d'excommunication, s'il traitait sans la permission du
saint-siége. 11 cila à. Rome l'honime du roi,
et, de plus, menaça Philippe s'il ne se désistjait du comte do Melgucil, dont ses officiers dépouillaient l'église de Maguelone.
Ce n'est pas tout: le pape avait, malgré
Philippe, créé daris'ce dangereux Languedoc,
à la porte du comte de Foix et du roi d'Aragon, u n nouvel évdché pris sur le clioçése
de Toulouse, l'évêché de Pamiers. I l avait
fait tiriique u n -iiomn~cà , l u i , Bcrnard de
Saisset. .Ce fut justement ce Süisset qu'il
envoya au roi pour lui rappeler sa promesse
d'aller à la croisade et l e sommer de mettre
en liberté le comte de Flandre et sa Elle. De
telles paroles ne se disaierit pas irripu~iément à Philippe le Bel.
Ce Saisset, qui parlait si hardiment, Etait
déjà désigné au roi, par l'évêque de Toulouse, comme l'auteur d'un vaste complot
q-i eût enlevé tout le Midi aux Français.
Saisset appartenait à la famille des anciens
viçomtcs de Toiiloiise. Il Ctait l'ami de tous
les hommes distingués, de toute la noblesse
miinicipale de cette grande cité. Il rêvait la
fondation d'un royaume de Languedoc au
profit du coirite de Foix ou du comte de
Comminges, qui descendait des Raimond de
Toulouse, tant regrettés de leurs anciens
sujets K .
3 . IL lc prouve : 10 par l'origine de Romulus, descen
dant tout à la fois d'Europa et d'Atlas (l'Afrique) 1 20 par
les miracles que Dieu a h i t s pour Rome : ainsi les ancilia de Nunin., les oies du Capitole, etc. ;3 O par la
bonté que Rome a montrée a u inonde, en voulant bien
le coiiquéiir, etc.
4. Cr Antequam essent clerici, rex F r a n c k habebat
custodiairi reçni sui, et poterat statuta facere. >1
5 . Quod aiitiquitus erat çonies et vicecornes Thol o s ~e t quia ipse erat de genere viceconiitis, qui dictus n c e c o m ~ s dominabatiir in certa parte civitatis
T h o l o s ~ x. Dupuy, Diff., 6 i O .
« Quia oiiines melioics Iioiriiries de Tholosa sunt de
parentela nostra, e t fûcient quidquid nos volucrimus. i l
lbid., p. 6 4 3 .
« Audivit diçtuni episcopum Appam comiti Fuxi dicentem : Faciatis pacein iiiecuin, e l vos habebitis civitatmii Aypim, et r.1-itis rex, qnia antiqiiitus solebat ihi-
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(:es grands seigneurs du Midi n'amieiit n i
les forces, ni l'amour du pays, ni la hauteur
du courage qii'urie telle entreprise eilt
demandés. Le cornte de Cornrninges se sig i a , en entendant des propositions si hardies : a Ce Saisset est un diable, dil-il.plut0t
qii'iiri honime'. a Le comte de Fois joua lin
rOle plus odieux. I l recut les confidences de
Saisset, pour les transmettre au roi par
l'erèque d e Toulouse *.
On sut par lui que Stiisset se chargeait de
demander pour le fils du comte de Foix la
fille d u roi d'Aragon, qui, disait-il, était son
ami. Il avait dit encore : « Les Fmiicais rie
feront jamais de bien, mais plutôt du mal
ail pays. u Il ne voulait pas terminer avec le
comte de Foix les demclés (le son ereché, à
moins (lue ce seigneiir ne s'arrmgeât avec
les comtes d'Armagnac et de Comininges, et
ne r6unît ainsi tout le pays soiis son infiuence.

O n attribiiait k Saisset d r s mots piquants
contre le roi : « Votre roi rlc France, disait-il,
est un faus monnayeiii,. 5011argent n'est
que de l'ordure ... Ce I'liilippe le Bel n'est
ni u n homine ni inErne 11or: bête; c'est une
ininge, et rien de plus ... r( [.es oiseaux, dit 13
fable, se donnèrent pour roi le duc, grand et
],el oiseau, il est vrai, iiiais l e pliis vil de
tous. La pie vint iin joiir S P plaindre ail roi
de l ' ~ p e w i e r ,et le roi lie i.c$onrlit rien ( n i s i
quod Jleuit). Voilfi votre roi de France; c'est
le plus Ilel homme qu'oii piiisse voir, mais il
ne sait que regarder les gens ... Le monde est
aujourd'hui commo mort. et dktruit, k cause
d e l a malice de cette coii i.... Mais saint Louis
m'a dit plus d'une fois qiie la royauté rle
France périrait en celui qui est l e disiéiiie
roi, B partir d'Hugues Çaprt. n
Deus commissaires de Philippe, un laïque
et u n pretre, étant venus en Languedoc pour
iiistrunie~ilercontre Saissct, il comprit soli

esse rcgnum adeo nobile sicut regnum Francin, et
postea ego faciam quod vos eiitis coiiies Tholosnt, qnia
in civitate Tholosæ, et in terra habeo multos amicos,
vnlde nohiles et valde potentes ...',> Il~id.,6 i 5 . V. encore
le I C I ttkoiii, p. 633, et le 1 4 s t6rnoi11, p. 640.
Ipse episcopus semper dilexerat comitem ConveIIRIUIII et toturn geiius suum, et specialiteiquia erat ex

parte una de recta linea cornifis Tliolosani, et qnod
gentes totius t e r m diligebant dictuin cornitem ex causa
piaiicta. )i Ibid., 1 7 e témoin p. 642.
1. (1 Iste ilou est hoiiio, sed diaholus. i>Tériioigiiage du
conitc lui-ménie.
9 . Cet évêque de Toulouse Etait d.'testé dans son diocSae
wmiiie Français, comme Btrang~i-A la langue du pays
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darigcr ct voiilut se sauver k Rome. Les niais votre pouvoir est verbal, celui d u roi
hoinrnes du roi ne lui en laissbrent pris le réel. u Le Gascon NOgarct , qui était venu
temps. Ils le priront [le niiit, dans son lit: et avec Pierre Flotte, ne put se contenir; il
1'enlevUrent à pari^, avec ses sen-iteurs, qui parlu a\-ec l a violence et l'enil~orlciiierilinéfurent mis R la torture.
ridionaux sur les abus de la cour pontificale,
Cel~eiitlmtl e roi envopit au pape, non pour sur la condirile même tiii pape. Ils sortirent
se jiistifier d'avoir violé les p r i v i l m ç de ainsi de lionle, e~iragésdans leur haine d'all!l:glise. mais poiir demander la di.,gratlnfior~ vocats cont,rc, Ics prêtrcs, ayant outragé le
de l'évî.que, avant tleleniettreàmort,. La lettre pape, et siirs de périr s'ils ne le prére(lu roi respire une étrange soif iIc sang : (1 Le naient.
Pour soulever tout le ~lioncieconlre Roiiiroi requiert le souverain ponlife d'appliquer
tel reméde, d'exercer le dli de son office, de face il fdlait tirer qiielryiies pi'opositiori.i
du doiicetelle sorte que cet honime de niqrt (clictus bien claires et bien choc~ii;~riles
uir morti,s),dont la vie souille mEine le lieu ïciix bd~drcidgeail 13 cour de Iiorne aimait
qu'il lial~ite;il le prive de tout, ordre, le à noyer sa pensée. 11s ar.~-aiigkreiitdoric
cl6poiiillle de tout privilège clérical. et que entre eux une hriitnle petite Iiiille ou le pape
le seigrieui- roi puisse; rie ce t,raître à Dicii expriniait criinlent toutes ses pr6terilio1is.
et aux hommes, de cet hoinme enfoncé d m s En nienle tenips. ils faisaient courir iine
la profondeur du ;ilal, endurci et sans espoir fausse réponse à la fausse hulle, où le roi
de correction, que le roi en puisse par voie parlait au pape arec une violence et urle
de justice faire à 1)ieil un excellent sacrifice. grossièreté populacières. Cette réponse, hic11
Il est si pervers qnc toiis leu dldments dai- entondu, n'c'tiiit pas destinée h être envoykc,
vent lui manquer dans la mort, puisrp'il n1,lis elle devait avoir cieux effels. I)',~l)ord
offense Dieu et toute créatureL.
elle avilissait le pouvoir sacro-saint. auquel
Le pape réclama l'évcque, déclara sus- OIL jetait iriipiinériie~itcelte boue. Ensuite,
pmdre le privilège qu'avaient les roi$ de elle indiquait que l e roi se sentait fort. ce
France de ne p o u ~ o i rdtre escomn1uni6s, et qui cst le inoycn de l3<>tre
r n eff'et.
convoqua le clergé de France à Rome pour
I
I Boniface, évêque. serviteur des
servil e le' novembre de 11imii6e suivante. J<:nfiii teurs de Dieu, h Philippe: roi des Francs :
il adressa a u roi la hulle Au.sc~.dtn,fili : Craihs Dieu et o b s e r ~ cses ccimriiandeiiients.
lkoute , mon fils , les conseils d'un père Nous voulons que tu saches que t u nous es
tendre. Le pape commentait par ces paroles soiiiilis daris le lernporel coilime dans le sliiirritantes, dont ses adversaires surent hien rituel ; que la collation des héiiéfices el des
l r o f t e r : (1 Dieu nous a coiistitiié, quoique prébentles ne t'appartient point; que si tu üs
indigne, au-dessus des royaumes, nous impo- la garde des bénéfices vacants, c'est pour en
san t le joug de la servit,utle apo~toliqiie~poiirrescrver les fruits aux successeurs. Que si
arracher, détruire, disperser, dissiper, et tu en as conféré quelqu'un, rious déclarons
pour édifier et planter sous son non1 ct par cette collation invalitle, et nous la. révoquons
sa doctrine ... s Du reste, la bulle était, sous si eIle a été exkutée, clecl;imnt hérétiques
fornie paternelle, une récapitulation de tous tous ceux qui pensent autrement. Donne a u
les griefs du pape et de l'hglise.
Lat,ran, aux nones de déçemlm, l'an VI1 de
Le chancelier Pierre Flotte se chargea de notre pontificat. a c'est la date de la. bulle
porter la rcponse ;tir pille. La repense, iluscti~tn, Dl<.
c'étai! que l e roi ne lZchait pas son prisonR Philippe, par la grâce de Dieu, mi des
nier, qu'il le remettail seulement 5 garder k Francais, à Boniface, qui se donne pour pape,
I1;trchevEquede Narbonne, que l'or et l'argent peu ou point de salut. Que ta trks grande
ne sortiraientpIiis de France, que les prélats fatuité sache que n o m ne sommes soumis à
n'iraient point à Rome. Ge fut une ~ u d ine
personne po11' le tenipore1 ; ([lie la collation
sulte pour le pape, encore triomphant de son des églises et des prébendes vacantes rious
jubilé, q ~ i a n dce petit avocat horgne vint appmtient par le droit royaI; (lue les fruits
lui parler si Iibrement. 1,'aitercation Put vio- en sont 2 nous; que les collations faites et it
lente. L è pape le prit de àaiit : (1 Mon pou- faire par nous sont valides a u passé et 2
voir, diL-il , renferme les deux. n Pierre l'avenir; [lue nous iiiainliendroiis leurs posBlotte répondit par un aigrecl2sti)eguo :a Oui, sesseurs de touL notre pouvoir;, et que iious
j)

1.- Imitation pSdant~rsqiir. d'un passage di1 discours
de Cicéron Pro R~.scioA m w i m , anr le suppliw d o parricide.
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2. r< Eeiirl ilif,, Petrus Flotte, semivivens corpore,
menteque toteliter escaec:itus. u Bulle de Bouihce aux
y<.ébls de Fialice.

Ltrnons pour fous et inscnsés ceux qui croi- veillcr le ni6pris de l'lionime d'armes contre
le pretre. Le bouillant conite d'Artois. qui
ront autrement. )I
Ces c'trariges paroles, q u i e ~ e s e n t ,u n ddjk avait, nrrachd ail 16gnt et cléchirF la bulle
si&clc,plu.3 tbt, armé tout la royaume contre Ausculta, prit la parole et dit que, s'il conle roi, furont Iiien reeues de la noblasse et venakt a u roi d'endurer a u de dissimuler les
ilil peuple des villes. On fit alors u n pas de entreprises du pape: les seigneurs ne les soufplus; on cornprorriit directement la noblesse Diraient pas. Cette flatterie lrriitale, eous
avec le pape. Le I l février 1302, s r i préserice forme de libertéet de liitrdiesse, fut applaudie
du roi et d'une foule de seigneurs et de che- des nobles. E n mérne temps, on leur fit. sivaliers, au niiliea (ILLpeuple de Paris, la gner et sceller une lettre en langue ~ u l g a i r e .
petite hul,le fut brulée, et cette exécution fut non a u pape, mais itiix cardinaux. L a lettre
e ~ l s ~ t î lcriée
e
sori de trompe par toute la était probablement tout émite d'avance par
rille '. Encore deux cents ans. u n moine les soins du chancelier. ,car elle est (1;dée di1
allenimd fera de son autorité privée ce que 10 avril, du jour i i i i h e ou le6 I3tals furent
Pierre Flotte et Kogarirt font m;iintcn;int ail assemlilés. Dans cette longue epître: les seinom du roi de France.
gneurs, a11rès avoir souhaite aux cardinaux
Mais i l fallait e n g g e r toiit le royaume (1 continuel accroissement decharité: d'amoirr
dans la querelle. Le pape avail convoqué les et cle toutes bonnes m e ~ i t u r e sà leur d8sir »,
prélats ;L Rome p o w le Ier
novcrnhre; Ici roi cl&Aarent que, quant aux dommages que 11 ceconvpc~uaCE Etats pour l e 10 avril ; non plus luy qui en prosent siet ou siège du gouverles Etata du clergé et de la noblesse, non nement de l'Église u dit ôtile fr~itspar l e soi,
plus les Elats du Midi, cornnie saint Louis ils ne veulcnt, « ne eux, ne lcs univcroit&,
le3 avait rassemlilés, mais les Etuts du Midi ne li peuple du royaume, avoir ne correction
et clci Xoril, les 1hats des lsois ordres, clergé, ne amende, par antrc fors que p " ~ ledit
'
nofinoblesse et ùoiirgeoisie des villecj. Ges Etats tre sire le Koi. s Ils accusent a cil qui ii prégénéraux de Philippe le Bel sont l'ère na- sent 6iet ou sibgc du gouvernement de 1%
tioiiaEe de la France. son acte de naissance. glise » de tirer beaucou11 d ' u g e n t de la conELlo a éti: ainsi baptisée dans h basiliqiie fCrrnce et collation des ;irclievrîques, dvêqiics
.de Notre-Dame, oii s'assen~blèrentces pro- et autres bénéficiers. (1 Si que li même peumiers fi-tats 1I)e niCrne que le saint.-siege, ples, qui leur est souhgez, soient grevez et
~ eprélas ne poent donner leurs
au temps de Grégoire VI1 ,et cl'Akuandre III, r m c o n n e ~ . fi
s'était appuyé sur le peuple, l'ennemi du bénéfices atm nobles clers et autres bien riez
saint-siége appelle maintenant le peuple k el hie11leltrez de leurs diockses, de q u i anlui. Cm boullgeois, maires, échevins, con- ,tecesso.cirsles Bglises sont fonddes. » Les seisuls des villcs,'sous quelque forme humble gneurs signèrent certainenieiit de grand
et swvlle qu'ils viennent dliil)ord répéter les cœur ce dernier mot ou l'Laide réilacteur
paroles du roi et des nobles. ils n'en sont i ~ ~ s i ~ i uque
a i t les hénéfices, h ~ i d é r ;pour la
pas moins l a premiére app,an'tiori du peuple. plupart par leurs ancêlres: devaient etie
Pierre Flotle ouvrit les Etals (10 avril 1302) donnes à leurs cadets ou à leurs créatures.
d'une rilani ère Liabile el harùie. Il attaqua les a i m i que cela se fait en Angleterre, surtout
11re11iiweoparoles de la bulle A~itlcult%fil? : depuis la Aéforme. 1C'et;iit attacher à la dén Dieu nous a constitué au-dessus desrois et
faite du pape le retour des biens immenses
des royaumes ... u Puis $1 deruanda si les dont les seigneurs s'étaient ciépouill6e pour
Yran<aitipourvaient sans làekieté se soumetire J'Eglise dans Les âges de ferveur religieuse 3.
ii ue que leur royxwne, toujours libre et inLa M t r e des bourgeois Yut cnlqiike sur
dépendant. fut ainsi placé dans l e vassslage celle des nol~les,si nous en jugeoris liar la
du pape. C'était confondre adroitement la de- réponse des cardinaux. Mais elle n'a. pas été
pendance morale et sdigieiise avec 1a dépen- cbnservée, soit qu'on n'ci.it daigné en tenir
dance politique, toucher la fibre ftiodale, ré- oomlrte, soit qu'on ait craint que l e dernier
-

@.

1. Dupuy, I'reuws d a Diff. , p. 59. - ii 'Fuerunt Litteræ ejus (papæ) iii regno fi an ci^ coram pluiibus concrernatz, et sine houorererrijssi iiuiitii. 11 Chron. Kotho
iriageuse, ann. 1 3 0 3 ; et Appeudix annaliiim El. fjteroui,
A1tlishensis.- Le ms. citépar Dupuy(Preuv. du Diff. N),
e t que lui seul a vu, n'est donc pas, winriie le dit X. de
SismanQ, l a seule autorit6 pour ce fait. V. Sism. IX. 68.
9. Ont-ils été les premiers ? M. de Stadier signale des
asseiiibl6es partielles en 1 9 9 4 , et uue asseuiùlde géi&
rale à Paris en 129;. Philippe le Bel avait déjà plus
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d'une Tais demandé des subsides j. des asseiiihlties de
d2putés des trois ardres, soit sous la forme d'ktatsproviiiciaux, suit sous la forrue d'ktats genéraux.
3 . La lettre ajoutait au nom des nobles : Et se ainsi
estoit que nous, ou aucun de.nous le vousissions souffrir,
iie les souferroit mie liiliçts riosli-P sire li roys, ne ii commun peuples dudit royaume : e t à graiid douleur, et a
graiid meschief, nous vous faisons à sçavair par ln teneur de ces lettres, que ce ne sont choses qui plaisent à
Ilieu, nt? ne doivent plaire a iiul homme de bonne vou-

'

des trois ordres ile tirât 1)lus tard wjiiitage
du langage liardi qu'on lui avait permis de
prendre dans cette ciccxsion.
Lia lettre des n~eiiihresdu clergé est tout
autrement'modPrée et douce. L)'abord elle
est adressée au pape : S m i c t i s s i m o patri nc
d o m i n o suo cat i s a ~ m ...
o )I Ils exposent les
griefs du roi et i.iiclai~ieiit'soriiiiclépericlarice
quant au tenlporel. Ils oiit fait tout ce qu'ils
nnt pu pour l'adoucir; ils l'ont supplié (le
permettre qu'ils allassent aux pieds de la
bCat,itudc apostoliquc~.Mais la r6lioiisc 1 s t
3-enue du roi et des.barons qu'on ne leur perrnetlrait aucuneliicrit de sortir du ropaunie.
Ils soli& teiius au roi, par leur sermeiit de
fidélité, à la conser~ationde sa personne, de
ses horiiieurs el lil~wlés;à celle des droite
du royaume, d'alctant p h s que 7zonibl.e
d'e7zt.r.e eux t i e ~ o z e tn d e s rluchés, corntes, bar o n n i e s et autres fiefs. Enlin, dans cette
nécessite extrême: ils ont recours k laprouiclence de Sa Sainteté, « avec des paroles
pleines de lariiies et des sanglots nlêlt's
de pleurs: iriililwiiit sa clémciice paternelle. etc. 11
Cette lettre, si ciiiërente de l'autre, coritient 1)OLXtdllt eg;j lcrnent le grancl grief de
la nolilesse : « I,~P
prblal,s n'ont plus de ryiioi
donner, pas même de quoi r e n d r e , aux noJiles
d o n t les nn.c?ti.er o i i t fonrid

les d g l i s e s i .

o

Pendant qiLe l a lutte s'engageait ainsi
contre le pape. iine srande et t e ~ ~ i l inoule
velle üvait-cniiil~lic~ii(:'
l'enilxtrras. Les fit,ils
s'ptaient a ~ ~ I ? i l l l ~ le
I & 10 avril. ;\lais le
Ieiiti:: ne o n c q u ~ s111rs trlles choses ne descendirent en
cuer d'homme, ne ores ne furent, ne attcnduës advenir, fois avccqucs Aiitechi~ist... Pourquoi nous vous
prions et requcrons t,tiit atfectueusemeiit conlii1e iio~is
que li iualices q u i est esmeus soit ari'iére
pouvons
iiiis et ariieiitis, et que d e çcs excès qu'il a accousluiiié
a h i i e il soit chastiez en telle manière que li estat de
l a Chrestieiité soit et demeure en son bon point e t en
son bon estat, el de ces clioses nous faites à scavoir p a r
le porteur de ces lettres vostre volent6 ct vostre enteiitiori : c a r pour cr iirlus l'envoyoiis espkciauiiieiit 2
vous, et hien vouloiis qiie ~ o u ssoyez certain que iic
pour vie, ne pou!. niurt, nous ne dCpartirons, ne nc
veoiis à départir de ce procez, et feust ores, ainsi que
li Roys nostre Sire Ir \.oulust bien ... E t pource que tipp
longue chose, et charplans swoit., sc ch;icun de iioiis
metteroit srel en ci:. pi+i~iiteslettres. Faitcs d e nostre
coiilmm assenteiiieiit, iius Loys fils le roi Fiance, cuens
de Bvreux ; Robert cueiia d Artois ; Robert dux de Hnurgoiçne; Jean dux d e Bi~itüinc; Ferry dux de Lorraiirc~
Jean cueiis de Haiiiaiit et de IIollünde ; Heiii y cuciis de
Luxeinbourg ; Giiii ciii.iir de S. Pol ; Jean cueiis de
Dreux; Hu@ ciieii: dc la Jlarche; Rubcrt cuens do
Bouloigne; Loys i:ueiis de Kivers et de Iletel; Jean
cuens d'Eu ;Beriiai.d cueiis de Coiniiiiiiges; Jean cueiis
d'Auhniale; Jean riirns de Fores; Valcram cuciis de
PCrigors ; Jean c u ~ i i ùdi. Joigny; J. cuens d'Auxerre ;
Ayiriard de Poitiprs ciiviir dc \~aleiiliiiois; Estcrines

...
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21 niars le massacre tIrs VCpres sicilieriries
s'était renouvelé à Briiges. Quatre niille
F r a n p i s avaient été 6gorgCs dans cette ville.
La noblesse était réunie aux Gtats. I l ne
s'agissait que de la faire chevaucher vers la
Flariclre, tout a ~ i i i ~ i édee colère qu'elle était
déjà, toute gonflée d'orkueil féodal, et cle lui
faire gagner une helle bataille sur l e s Flainaiids: qui eiit été une victoire sur le pape.
Pierre Flotte, si engagé Sans cette cause, ne
poiivait perdre le roi de vue. Tout c1i;incelier
qu'il Ctait ct lioiiiiiie tle rolie loiigue, il
riionta k cheval avec les hem-nies d'armes.
Les Flaniands, qui avaient appelé les Fran'ais, en étaient cruellement punis. La malveillance mutuellc a w i t éclaté dès le pre~iiier
jour. Bdouard aj.iint laissc le comte
ses
propres forces pour faire tCte à \3rallac;e, les
Francais le pousshent de place en place et
lui persua~krentde se livrer à Philippe, qiii
le traiterait liicn. Le lioil t,raitement fut de
rentrer dans la prison du Louvre, où déjà sa
fille était moite.
Le roi des Francais n'avait eu qu'a prendre
paisiblement possession des Plandres. Il ne
soiip(;onnait pas lui-infime l'iniliortance do
sa coiiquEte. Quand il mena la reine avec lui
\-oii- ces riches et fameuses villes (le Gand ct
de Bruges, ils en furent éblouis, efyrayés.
Ide$Flai~iaridsallkrent au-devant en nomùre
iririonibral~lc,curieux de voir u n roi. Ils vinrent bien vêtos" gros et gras , chargés de
lourdes cliaînes d'or. Ils croj-aieiit faire hoiilieur et plaisir à leur nouveau seigneur. Ce
ciieiis de Saricerie; Renniilt ciiens de Alniithcliaiil ; Enjorrant sire de Coucy : Godefroy de Brebant ; Raoul de
Cleririoiit connestxble de France; Jean sire de Ctiastianvilain; Jourdain sire de 1,ille: Jean de Chalon s i r e
Darlay ; Guilkaurne de Chaveigny sire de Chastiaii-Rwul;
Richars sire de Beaujeu et iirriaiiry vicueris de Iiai:
hoiine, avons mis a l a requeste, ct eu nom de nous e t
pour tous les autres, nos seaus eii ces présentes lettres.
Donné à Paris, le dixiéine jour ù'avril, l'an d e @ce
1302. ii
1. N

...

Prout quidain iiostrum qui ducatus, comitiltus, baroiiias, feoda et alia niemhra dicti regni tellenius. .. adessemus eisdeni debitis consiliis e t auxiliis
opportuiiis ... Cognoscentes quod cxcrcsciint angiistia?
cuin jniii ahliorreaiit laici et prorsus effiigiant consortia clciicoruin. N Dupuy, Pieuvcs, p. TU. - La lettre
p s t datée de mars, c'est-à-dire pi'obnhleinrnt aiitidati:~:
Datum Parisiis die martis prrcdicta, le susdit jour de
mars. 1) Et ils n'ont iiidiqub aiiparavant aiicuii joui..
Mais ils ne voulaient point dater d e l'asseiiiiiléc d u roi,
lie s'étant pas rendus à celle du pape.
EL pi,it.lali duni non liabeiit quid pro riiwitis iiibiiaiit,
ilno retribuaiit noliilil~us,quorum progenitores ecclesias
fund:iverurit, et aliis littrratis peraonis, nnn iiiveniuiit
servitores. s Dup. , Prcuves, p. 69.
?. cc Tricolori vcstitii ... Primates inter se dissidcntcs
duos hnhehant colorcs, miiltitudo addidit tcrtiuiii. a
1ieyc.r.
<(

--
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fut tout le contraire. La reine ne leur pardonna pas d'être si braves, aux femmes encore moins : r Ici, dit-elle arec dépit, je n'apercois que des reines. »
Le royal gouverneur, Chztillon, s'attacha à
les guérir de cet orgueil, de cette richesse
insolente. Il leur ôta leurs élections municipales et le rria~iie~iieritde leurs aff'aires ;
c'élait inettre les riches contre soi. Puis il
frappa les pauvres ; il mit l'impôt d'un quart
sur le salaire quotidien de l'ouvrier. Le
Francais, habitué à vexer nos petites communes, ne savait pas quel risque il y avait
ü mettre en moiivenlent ces proiiigiciises
fourmilières, ces formiilables guepiers de
Flandre. Le lion c o u ~ o n n éde Gand, qui
dort aux genoux de la 'Vierge ', dormait
mal et s'éveillait souvent. 1,a cloche de Koland sonnait pour l'émeute plus fréquemnlent que pour le feu. - Roland! Roland!
tintement, c'est i~~ce.ridie!
volée d e s 1 soul8i;enîeizt P.
I l ri'élait pas diflicile de prévoir. Le peuple
commentait à parler lias, à s'assembler à la
torri1)ée du jour 3 . I l n'y avait pas vingt ans
qu'avaient eu lieu les Vêpres siciliennes. .
D'abord trente chefs de métiers vinrent
se plaindre à Çhâtillon de ce qu'on ne payait
pas les ouvrages commnnrlés pour le roi. Le
grand seigneur, habitué aux droits de corvée
et (le pourvoirie, trouva la réclamation insolente et les fit arrêter. Le peuple en armes
les délivra et tua quelques hommes, au grand
efrroi des riches, qui se déclarèrent pour les
gens du roi. L'affaire fut portée a u Parlemenl., Voilà le Parlement de Paris qui'juge
la Flandre, comme tout à l'heure i l jugeait
l e roi d'Angleterre.
Le Parlement décida que les chefs de métiers devaient rentrer en prison. Parmi les
chefs se trouvaient deux hommes aimés du
peuple : le doyen des houchers: et celui dcs
tisserands. Celui-ci, Peter Kcenig (Pierre le
Roih Ctait un homme pauvre et (le mauvaise mine, petit et borgne, mais u n homine
de tete, un rude harangueur de carrefour5.

II entraîna les gens de métiers hors de
Bruges, leur fit massacrer tous les Yranp i s dans les villes et châteaux voisins. Puis
ils rentrèrent de nuit. Des chaînes étaient
tendues pour ernpkher les Francais de
courir l a ville; chaque l~ourgeois s'était
charge de dérober au cavalier logé chez
lui sa selle et sa bride. Le 21 mars 1301,
tous les gens du peuple se mettent a battre
leurs chaudrons; un lioucher frappe le
premier, les Francais sont partout attaques,
massacrés. Les femmes étaient les pliis fiirieuses à les jeter par les fenêtres; ou bien
on les menait aux halles, oii ils étaient
égorgés. Le massacre dura trois jours;
douze cents cavaliers, deux mille sergents 5
pied y périrent.
Après cela, il fallait vaincre. Les gens de
Bruges marchèrent d'abord sur Gand, clans
llc.spoir que cette grande ville se joindrait à
eus. Mais les Gantais furent retenus par leurs
gros fal,ricants'\ peut-être aussi par la
jalousie de Gand contre Bruges. Les Urugeois n'eurent pour eux, outre l e I k m c de
Bruges, qu'Ypres, 1'Eçiuse, Nieuport, Herghes, ~ % r n eet
s Gravelines, qui les s u i ~ i r e n t
de gré ou de force. Ils avairnt mis à la tctc
de leurs milices u n fils du comte de I;lantlre
et u n de ses petit-fils, qui élait clerc, et qui
se défroqua pour se hattre avec eux.
Ils étaient dans Courtrai, lorsque 1'armt;e
francaise vint camper en face. Ces artisans,
qui n'avaient guère conibattu en rase Campagne, auraient peut-CLre reculé volontiers.
Mais la retraite était trop dangereuse dans
une grande plaine et devant toute cette cavalerie. Ils attendirent donc bravement. Chaque
honime avait mis &varit lui à terre s o u yzitt e n t n g ou pieu ferré. Leur devise était lielle:
Scilt und w i c n d t !mon ami et mon bouclier!
Ils voulurent communier eniemble, et se
firent dire la messe. Mais, comme ils ne pouvaient tous recevoir .l'eucharistie, -chaque
homme se baissa, prit de la terre et en mit
dans sa bouche =. Les chevaliers qu'ils
avaient avec eus, pour les encourager, ren-

1. Hodie quoque pro symbolo urbis. Yirgo sepinwrito
ligneo clausa, cujus iii sinu Leo cum Flandrire lababo
cubat ... n Sanderus, Gandav. Her., 1.1, p. 51.
2. C'était l'iiisçriptioii de la cloche :

fcroci, consilio bonus, manu proiuptus, flaiidrica quiiiem
liiigua coiiipriiiiis f3cuiidus, gallica: igiiarus. n Jleyer
p. 91.
1~ Cunique ad cninpanam civitatis, no11 audcreiit nccedei-e, pelves suas pulsaiites ... onineni iiiultitudiiieiii coiicitariiiit. II Ihid. , p. 90.
5. Priiiiores civitatis, quique digiiitntc aliqua aiit opibus valebaiil, Liliatoruiii seqiiebaiilur partcs, furiiiidantes Hegis potentiam, suisque tinieiites facultatilius. u
Iùiù., p. 91.
6 . 11 A l a bataille de Coiirtmi, Ics Flaiiinnds firent
venir un pt+tre surle champ r l ~bataille arec l e corps
d u Christ, de sorte qu'ils pouvaiçiit tous Ic roir. En

Roelandt, Roelandt,.als ick kleppe, dan st braiidt,
Als ick luve, dan ist siarn in Vlacnùerkndc.
(Sanderus, t. II, p. 115)

3 . Conveiiire, coriferre, colloqui inter se sub crepusculum rioctis multitudo. il Meyer.
4. c i Prirnus ausus est Gallorum qhsistere tyi'annidi
Petrus cognonieiito Rex, homo plebeius, uiioçulus, ætate
srxagenariiis, opificio textor pannoruin, brevi vir statura nec facie adiriodurn liberali, aninio tariien niagiio et
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voykrent leurs chevaux et, en meme temps
qu'il se-füisaient ainsi fantassins, ils fwent
chevaliers les chefs cles métiers. Ils savaient
tous qu'ils n'avaient pas de g r h i~ attcntlre.
On répétait que Clfitillon arrivait avec des
tonneaux pleins de cordes pour les étrangler.
Ln reine avait, disait-on, recom~riaricléatix
Francais que quand ils tueraient les porcs
Ilanlands ils n'épargnassent pa* .les truies
flamandes l .
I,c connétable Raoul cle Nesle proposait (le
tourner les Flamands et de les isoler de
Courtrai. Mais le cousin du roi Robert, d'Artois, qui commandait l'armée, lui dit b r ~ i t a lement : Est-ce que v o ~ avez
s
peur cle ces
lapins, ou bien avez-vous de leur poil Y )I Le
connétaljle, qui a w i t epousé une fille d u
comto de Flandre, sentit l'outrage, et répondit fiérement: <I Sire, si vons venez ou j'irai,
vous irez 'bien avant! II En rncrne temps il se
lança .en amugle k la tCte des cmaliers dans
une poussière de juillet (11 juillet l3@2). Çha~ u r is'eForr:arit de le suivra et craigriarit de
rester à la queue, les derniers poussaient les
premiers; ceux-ui. approchant l e s Flamands.
trouvérent, ce qu'on trouve partout dans ce
pays coupé Be foss$s et clc canaux, u n fossé
de cinq brasses (le large5. Ils y tornberent,
s'y entasskrent ; le fosse .étant en demi-lune:
il n'y avait pas moyen d e s'écouler par les
côtes. Toute la chevalerie de France vint
s'enterrer 13 : Artois, Chi~tillon,Kesle, Brabant, E u , Aumale, Damniartin, Dreux, Soissons, Tancarville, Vienne, Melun, une foule
d'autres, le chancelier aussi, qui, sans doute,
rie comptait pas périr en si glorieuse çornpa-

gnie.
Les Flamands Guai.erit h leuT aise ces çavaliers désarçonnés : ils les choisissaient dans
l e fossé. Quand les cuirasses résistaielit, ils
les assorriniaien't aTeç des maillcts de plomb
ou de fer 3. I'ls a~7aien.t parmi eux bon
r i m b r c d e muiries ouwiers4, qui s'acquit-

tüient en conscience de cette sauglunte
besogne. Un seul de cos moines préle~idit
avoir assommé qynrarite chevaliers et quatorzk cents f i i ; l r i t ~ ~;iéviticrnrncnt
ii~
l e moine
se vantait. Quatre rriillc éperons dores (un
autre dit sept cents) furent pcndits dans la
culiiéLlralede Courlrai. Triste dépouille qui
porta malheur à la ille le. Quatre-~iiigtsans
t
et fit masaprbs, Charles 'FI ~ i lt?s.égeroris,
sacrer tous les habitants.
*
Cette lerrilile défaite, qui amit exterminé
toute l'ayant-garde de l'armee de France,
c'est-b-dire la phipart des grands seigneurs,
cette lialt.~illequi ouvrait tarit de successio~is,
qui faisait tomher tant de fie,fs à des mineurs
sous l a tutelle du roi, afiliblit Iwur u n nioment sa puissariee riiilitairc sans doute, mais
elle ne l u i btn fien tle sa vigueur contre le
pape. En un sens, la royauté en était plutôt fortifiée. Qui sait si le p:tpe n'eiit broiivé riio>-c'ii
de'tourner contre le roi quelqiiesunn de ces
grands feudataires qui avaient sigrié, il est
vrai, la 'ïarrieuse lettre: mais qui, roveri;irit
tous de la guerre de Flaiidre, revenant riches
et v a i ~ q u e u r s : eussent niuino craint lu
royauté '?
11 rencrn~aitB confondre les deux gnissances, cornnie il avait paru -vouloir l e k i i e
jusque-là. Mais lorsqu'on eut appris à nome
la [léfaite &e Philippe k CotrrLrai, la cour
pontificale changea de 'langap ;-un cardinal
ticrivit EU duc de Iloiirgogric, qne l e roi kti~i't
exconimuniP, pour avoir deifendu aux pri;lats
de veni-r k Rome: qiie l e pxpe ne pouvait
écrire a un excommunié. qii'il fallait avant
toul qu'il fît phiterrce. Cepenllnnt Ics 111-6lats, ralliés au pape par la defaite c l u ~ o ipür:
tirent pour Ilome au nombre de qualaanlecinq. +Ç:étaitcori1rn.e une désertion en niasse
de l'église gallicane. Le roi perdait d'un coiip
toiis +es évCrpcs, de même qu'il venait (le
perdre presque tous ses l~arorisà Çourtrai ".
Ce gouver~ierricntde gem de loi montra

guise de coinmunion, chacun .(l'eux prit de la tei.re à
ses pieds et In mit dans s a bouche. ri G. VilIrmi, rt. XIII,
c. LV p. 3 3 5 . V. d'autres exeiiiples de cette corniiiuiiioii par la terre dans ines 01-igiiies du Droit, livre Ili.,

ceperiiit, -nialleis ferreis pluinbeisque mactaveriirt. )I
Mcyor, 94.
w Guille1miis cogrioinento cb Saltingn
taiitis vii,ihiis diiiiica\iL, ut equites 4 0 prostiavissc, Iins- glorintus sit. iilbid., 95.
tesque alios l h 0 0 se jugulcisse

ch. lxVasa vinaria portasse restibus plena, ut plebeios
straiigularet. r Xeyers Ut apros quidern, hoc est viros, hastis, sed sues verutis confoderent, infesta admoilum inuliei'ibus, quas
sues vocabat, ob fastum illuin feinineum visiirn a se
I i r u g i s . ~Ihid. , p. 93. -Y. ci-deasuq, page G X : La reine
avait dit en voyant les Flamandes : N Ego rata s u m nie
esse Regiriaiu : a t hic scxceiitas conspicio. >iItiid. , p. 89.
2. Ouùegherst ne parle pas du fossé, sans doule pour
rehausser la gloire des Flamands.
3. u Increùiliile narratu est quanto robore, quantnque
ferocia colluctantem seciim in fossis h o s k n i iiostri ex1.

~i
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4. X e y e c
5. , Quinze jours avant 'la bataille de Courtrai, le

pape tiiit düiis I';menibl6e des cardinaux un discoiirs
dont la canciliatir~iisemblait le but. Il y dit,, m t i e
autres choses, que, sous Philippe-Auguste, le roi d e
Fraiice avait dix-liiiit mille livres de revenus, et que
~,
maintenant, g r i c e i ln magiiificeiict: de ~ ' ~ g l i ils en
avait plus de quarante niillc. Picrrc Flotte, dit-il ciicore,
est aveugle de corps e t d'esprit, Dieu l'a aiiisi puiii en
son coi-ps; cet hoinnie de fiel, cct h o m m e d u diable, cet
Architophel, a p o u r appiii 'les conitt!s d'Artois 6% de
Saint-Pdl; il a falsifié ou supposé une'letbe du pape ; il
Iiii bit dire a u rcii qu'il ait irecoiinailre qu'il tient son

P H I L l P P E LE B E L

une vigueur et une activité extraordinaires.
Lc, 23 mars: une grande ordonnance très populaire fut proclamée pour la réformation
1i.u royaume. Leroi y promit bonne administratiori, justice égale, répression de la vénalité, protection aux ecclésiastiques, égards
;LUX privilèges des barons, garanties des
personnes, des biens, des coutumes. Ii pror n e t t ~ ~la
i t douceur, et il s'ltssurait la force. Il
releva le Chatelet et sa police armée, ses sergents, sergents a pied, sergents à cheval, sergents k la douzaine, sergents du guet.
Les deux adversaires,'pres de se choquer,
ne voulurent laisser rien derrière eux. Ils
sacrifièrent tout à llinterEt de cette grande
lutle. Le pape ~'accorrii~iotla
avec Albert d'Autriche et le reconnut pour empereur. Il lui
fallait quelqu'iina opposer au roi dc France.
Le roi acheta la paix aux Anglais par l'énorme .sacrifice de la Guyenne (20 mai).
Quelle dut être sa douleur quand i l lui
falliit rendre à son enncmi ce riche py-s, cc,
royaume de Bordeaux !

Mais c'est qu'il fidlait vaincre ou périr1.
Jlr: 1'3 iixtrs, 1'homme-niî.me di1 r o i le siicces-

seur de Pierre Flotte, ce hardi Gascon.
Kogaret, lut et signa u n furieux manifeste
contre noiiif;ice2.
u Le glorieux prince des apôtres, le bienheureux Pierre, parlant en esprit, nous a dit
que, tout. comme aux temps anciens, d e
même dans l'avenir, i l vierldra de faux prophètes, qui souilleront la voix de la vérité et
qui, dans leur avarice, dans leurs füllacleuses paroles, trafiqueront de nous-mêiiles.
l'eseinplc, clcce R,ila;lm qui aime le salaire
de l'iniquité. Ualaiim eut, pour correction el
;ivertissernent,, une bête qui, prenant la ~ o i x
humaine, proclania la folie du faux prophète ... Çes choses annoncées par l e père et
liatriarche de l'&lise, nous les voyorls d e i ~ o s
yeux réalisées à l a lettre. E n eff'et, dans la
chaire d u bienheureux Pierre siège ce
maître de mensonges, qui, quoique rital/'aisant de toute manière, se fait appeler Boiziface 3. Il n'est pas entre par la porte dans le

O

royaume de lu4 Le pape ajoute : a Voilà. quarante ans
que nous mmmes docteur en droit, et que nous savons
que les deux puissances sont ordonnées de Dieu. Qui peut
donc croire qu'une telle folie nous soit toiiihCe dans I'esprit? ... Nais on ne peut nier que le roi ou tout autre
fidtle ne nous soit soumis sous le rappop-1 dupdchd ... Ce
que l e roi a fait illicitement, nous voulons dCsormais
qu'il le fasse licitenient. Nous ne lpi refuserons aucuiie
grâce. Qu'il nous envoie des gens de bien, comme le
duc de Bourgogne et le comte d e Bretagne ;qu'ils disent
en qrroi nous av.ons manqué, nous nous amenderons.
Tant que j'ai Bté cardinal, j'ai été F n i ~ a i ;s depuis
nous avons heaucoup aini6 le roi. Sans nom, il ne ticndrait pao d'un pied d w s son sikge ruyal: les Anglais et
leu Allemands s'éleveraient contre lui. Nous connaissons tous Bs secrets d u royaume ; nous savons çonirne
les Allàrn:~ritls, les Bourguignons et ceux du Languedoc
aiment les Français. Amaiites neminern a m a t vos neina,
comme dit Bernard. Nos pridécesçeurs ont dépose trois
roisde France; aprts tout ce que celui-eia fait, nous ie
dêpserions colnnze un pnzw-e g m (sicut unnm garcionem), avec douleur toutefois, avec grande tristessr,
s'il fallaib en venir B cette n 6 ~ ~ s s i t ér. Dupuy, Pc,
p. 77-78. - Malgré l'insolence de la filiale, ce discours
Ctait une concession du pape, n n prts en arrière.
1. D & j i on avait niis en avant u u Nrirrnaiid, maitre
Pierre Dubois, avocat au baitliage d e Coutances, qui
donna contre Ie pape une consultation triplemeut
bizarre pour le style, i'érudition et la logique.
Voici en substance ce pamphlet du XIY* siécle :
A p r h avoir établi l'uiipossibilité d'une suprkmatie utiiverseiIc et réfuté les prétendus exemples des Indiens,
des Assyriens, des Grecs e t des Romains, il cite la loi
de Moïse qui défend ta. convoitise et le vol. R Or le pape
conrnite. eL ravit la suprême liberté du roi, qui est et
a toujours été de n'Stre soumis à personne et d e minmander p a r tout sou ropaume sans crainte de contrble
humain. De. plus, on ne peut nier que depuis la distinction des domnims, l'usurpation des choses pos&
dées, de celks surtout qui sont prescrites p a r une posr
session immémoriale, ne soit &cllé mortel. Or le roi de
France possède I;r supréme juridiction et l a franchise
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de son temporel depuis plus de mille ans. Item, le
méme roi. depuis le temps de Charlemagne dont il descend, comme on le voit dans le canon Antecesswes possede, n. prescrit la collation des prébendes e t les fruits
de la garde des églises, non sans titre et par occupation,
niais par donation du pape Adrien, qui, d u consentement du concile gdii6ral, a coiiférd à Charlemagne
ces droit,s et bien d'autres presque incomparablement
plus grands, savoir que lui et ses successeurs pourraient
cholsic et nommer qui ils ~ o u d r a i e n papes,
t
cardinaux,
patriarches, prélats, etc D'ailleurs, le pape ne peut
réclamer la suprématie d u royaume de France que
cornine sauvemin pontife ; niais si c'&ait réellenlent
un droit de la papauté, il eût appartenu a saint Pierre
et à ses successeur<, qui ne I'ont point réclamé. Le roi
de Fiance a pour Lui une prescription de douze cent
soixante-dix ans. Or, la possession centenaire, menie
sans titre, suffit, d'aprks une nouvelie constitutioii duiiit
pape, pour prescrire contre lui et a n t r e l'fi&+? romaine, et niênie contre l'Empire, selon les lois impEriales. Donc, ni le pape ou l'empereur avaient eu quelque
servitude sur le royaume, ce qui n'est pas vrai, leur
dmit serait éteint.. . En ootre, si le pape statuait que
la prescription ne court pas contre_ lui, elle ne courra
donc pas non plus contre les autres, et surtout contre
les princes, qui ne reeorinniusent pas de supkrieurs.
Donc, I'enipereur d e C o n s t a n t i ~ p l equi lui a donne
tout son patrimoine (la donation étant excessive, eomme
faite par u n simple administrateur des biens de rempire), peut, eomme donateur (ou l'empereur d'Auemagne, comme subrogé en s a place), révoquer cette
donation.. Et ainsi la papaute serait r a u i t e a sa pauvreté primitive des temps antdrieurs à Constantin,
puisque cette donatioil, nulle en droit dés le principe,
pourrait Stre révoquée sous La prescription longissi»ti
tempolis, u Dupuy, p. 25-7.
2. Dans La siiscriptibn, il se fait appeler :' clreuolier
d véntrahlepwfesveur
droit. ïI s'était f a i t faire chevalier, en effet, par le roi, en 1297. Mais il n'a pas od
ici, dans une assemblCedela noblesse, s i p m lui-mkme
cette qualit&
S e k t in cathedra beati Petri irisci iI;tcioiuiri sri+
3.

...

.
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hercail du - Seigneur, ni comme pasteur et
ouvrier, mais plutôt coinnie voleur et hrigand. Le véritable époux vivant encore
((Meslin V), il n'a pas craint de violer
l'épouse d'un criminel embrassement. Le
véritable époux, Çdestin, n'a pas consenti 3
ce divorce. En e f k t , comme disent les lois
hiimaines: rien deplus contraire a u consentement que l'erreur ... Çclui-15 ne peut époiiser qui, du vivant d'un premier mari non
iridigne, a souillé le rriariagc! d'adultero. Or,
comme ce qui se commet contre Dieu fait tort
et injure à tous, et que, dans u n si grancl
crime, on admet à témoigner lepremier venu,
même la femme, ?nemeune personne iizf,j.,nc;
moi donc, ainsi que la h6te qui, par la vertu
du Seigneur, prit la voix d'homme parfait
pour reprendre la folie du faux prophète prCt
à maudire le peuple béni, j'adresse A vous
ma supplique, très excellent prince, seigneur Philippe, par la grâce de Dieu, roi de
Ihuice, pour qu'il l'exemple de l'ange qui
présenta l'épée nue k ce niaudisseur du peuple de Dieu, vous qui ctes oint pour l'exécution de la justice, vous opposiez l'épée à cct
autre et plus funeste Balaam, et I'empÇchiez
deconsomnier l e mal qu'il prépare au peiiple.1~
Hien ne f u t décidé. Le roi louvoyait encore. Il permit i trois év2ques d'excuser la
défense qu'il avait faitc ails p~hlats.

Le pape envoya un légat, sans doute pour
tâter le clergé de France et voir s'il vo'udrait
remuer. Mais rien ne bougea. Le roi dit a u
légat qu'il prendrait pour arbitres les ducs de
Bretagne et de Houi.gogne ; c'&lit fl;it,terla noùlesseet s'enassurer; du reste,ilnecédai t rien.
Alors le pape adressa au légat u n bref, dans
lequel il déclarait que le roi avait encouru
l'excommunication, comme ayant empêche
les prélats de se rendre ti Rome.
Le légat laissa le bref et s'enfuit. Le roi
saisit deux prOtres qui l'avaient apporté avec
le légat et les ecclésiastiques qui le copiaient.
Le bref étsit du 13 avril. Deux mois après
(jour pour jour), les deux avocats (lui succédaicnt Pierre Flotte agirent contre Roniface. Plâsian accusa, Nogaret exécuta. Le
premier, en présence des barons assemblés
en fitats au Louvre, prononqa un r'équisitoiro
contre Boniface et u n . appel hu prochain
concile. A n r acciisations- précédentes, Plasian ajoutait celle d'llérésiel. Le roi souscrivit L l'appel, et Xogarbt partit pour l'Italie.
Pour soutenir cette démarche (léfinitive:
le roi ne se content's pas de l'assentiment
collectif des l h t s . I l adressa des lettres individuelles aux préli~ts,aux églises; aux universités; ces lettres .furent portées de province en province par levicomte cleXarbonne
et par l'accusateur mcrne, Plnsian 5. Le roi

gister, faciens se, cum sit omnifario maleficus, Bonifacium non-iinari, I> Ibid... u Nec ad cjus excusationain ...
quod a b gliquilius dicitur post niortein dicti Cœlestini. ..
Cardinales in eum denuo consensisse : c u m < j u s esse
conjuz non p o t u e ~ i tqunnz, prinm v i m oiiienlt, firle d l gno eonjugii, constat per aclzdtei~iumpolluisse. a Ibid.,
57 ... a Ut sicut angelus Uomini prophetre Dalaam ... occurrit gladio evaginato in via, sic dicto pestifero vos
evaginatu gladio ocçurrere volitis, ne possit nialuiri
perficqe populo quod iutendit. n Ibid. .
1. II Moi Guillaume d e I'lasiaii, chevalier, je dis,
j'avance et j'affirme que Boniface qui occupe maintenant le sikge apostolique sera truuvé parfait hkrétique,
en hérdsies, faits kuormes e t dogines pervers ci-dessus
nientionnés : I o Il Ue croit pas à I'iiiiiriurtalit8 d e I'Sme;
40 il nc croit pas à la vie éternelle, c a r j l dit qu'il aimerait'niieux ktre chien, àiie ou quelque a u t r e brute que
Français, ce qu'il ne dirait pas s'il croyait qu'un Français a une iiue dternelle. - 11 lie croit point à. la présence rkelle, car il orue plus magnifiqueinent son trUne
que l'autel. - Il a dit que pour abaisser le roi et les
Français, il bouleverserait tout le moude.
I l a approuvé le livre d'Arnaud de Villeneuve, condainné par
l'évéque e t l'université de Paris. - Il s'est fait d e v e r
des statues d'argent dans les églises. - Il a un demon
familier, car il a dit que si tous les hoirirnes étaient d'un
cbté et lui ~ e u lde Vautre, il n e pourrait se tromper ni
e n fait ni en droit : cela suppose un a r t diabolique. Il a pr&ché publiquement que le poiitife mniain ne pouvait coniinettre de simonie: ce qui est hérétique à dire.
- En parfait hérétique qui veut avoir l a vraie foi à lui
seul, il a appelé Patérins les Fraiiçais, nation notoirement très chrktieiine. - Il est sodomite. - II a fait

tuer plusieurs rlcrcs devant lui, disant ses gardes s'ils
ne ;as tuaient pas d u premier coup: N Fi'appe, frappe 1
Dali, Dali 1 - Il a forcé des prêtres à \%der le secret de
In confession ... - I I n'observe ni vigiles ni carérne. 11 dkprécie le collège des caidinaux, lei, ordres des moines noirs e t hlaucs, des frères précheurs et rriiiieurs,
répétant souvent que le monde se perdait p a r eux, que
c'&tient de Sans hypocrites el que rien do bon n'arriverait & qui se confesserait i eux. - Voulaut d6triiire
la foi, il a conçu une vieille aversion contre le roi d e
France, en haine d e l a foi, parce qu'en l a France est et
fut toujours l a . splendeur de In foi, le grand appui et
l'exeniple de l a chrétienté. - 11 a tout soulevé contre
la inaison de IJraiice, l'kiig.leterre, l'Allemagne, confirinant a u roi d'Allemagne le titre d'empereur, et p w
Iiliarit qu'il le faisait pour d8ti.uii.e 13 superbe des
F i a n p i s , qui disaient n'étre soumis à personne temporclleineiit ; ajoutant qu'ils en avaieut menti par l a
gorge (per gulam), et déclarant que, si uii ange desceiidait du ciel et disait qu'ils ne sont soumis ni à lui ni à
l'empereur, il serait anathéine. - Il a laissE perdre la
terre sainte ... détournant l'argent destiné i l a défendre.
- Il est publiquement reconnu simoiliaque, bien plus,
la source e t l a base de la,sinionie, vendant a u plus offrant les hknéfices, iniposnnt à l'Église et a u x prklat,s
le servage e t l a taille pour enrichir les sienk du patrimoine du Crucifié, en f a i r a inarquis, comtes, barons.
- Il rornpt les mariages. - II rompt les vaeux des re-'
ligieuses. - Il a dit que dalis peu il ferait de tous les
Fraiiçais des i r i a r t y s ou des apostats, etc. ,I Dupuy,
Di lï...Preuves, p! 102-7, cf. 326-316, 380.36%.
2 . Le prieur et le couvent des Vrkrês précheurs de
Montpellier ayant répondu qu'ils ne pouvaient adhkrer
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la face de son gantelet.

On-dit que Colonna frappa le viedlûrd

- prie et requiert de consentir a u concile:

vos

requirentes consentiro. 11 n'eût pas éti! siir dc
refuser en face de l'accusateur. I l rapporta
plus de sept cents adhésions. Tout l e monde
avait souscrit, ceux même qui, l'année précédente, aprés la défaite du roi A Courtrai,
s'étaient nialgré lui rendus près du pape. La
saisie du temporel des quarante-cinq avait

sans l'ordre- exprès de leur prieur général, qui élait Q
Paris, les agents du roi dirent qu'ils voulaient savoir
l'intention de chacun e n particulier et en secret. Lcs
religieux persistant, les q e r i t s leur enjoigrurerit l'ordre
de sortir soiis trois jours du royaume. Ils en dressèrent
acte.
I . En 1295, Boriiface les avait affranchis -de toute
juridiction ecclésiastique, sans craindre le niécontentement d u clergé de France. Bulaeus, III, p. 511. 11 n'avait
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(Page 435.).

suffi pour les convertir ail parti d u roi. Sauf
Cîteaux, que l e pape avait gagné par une faveur récenteet qui se partagea'tous donnèrent
à Plasian des lettres d'adhésion a u concile.
Les corps les plus favorisés des papes se déclarèrent pgur l e roi : l'université de Paris,
les 1)omiriicains de la niCrrie ville, les A l i neurs ' de Touraine. Quelques-uns, comme
point cessé d'ajouter à leursprivilèges. Ibià., p. 516, 543.
- Quant à l'université, Philippe le Bel l'avait gagnée
par mille prévenances. Bulœus, III, p. 5 4 2 , 540. Aussi
elle le soutint dans toutes ses mesures fiscales contre le
clergé. Dès le commencement de la lutte, elle se trouvait associée à sa cause par le pape lui-mèrne: [< Cniversitates qua? in his culpabiles fuerint, ecclesiastico
supponiinus iiiterdicto. » (Bulle Clericis Laicos.) Aussi
l'Universit6 se declare hautement pour le roi : a Appel-

HISTOIRE DE FRANCE
u n prieur de Cluny et u n templier, adhCrent, mais sub protestationibus '.
I,e pape leur faisait encore grand'peiir. Il
fallait en retour que le roi donnat des lettres
par lesquelles lui, la reine et les jeunes
princes s'engageaieiit à défendre tel ou tel
qui avait adhéré au concile1. C'était comme
uneassurunce mutuelle que le roi et les corps
clii royaume se donnaient dans ce péril3.
Le 15 août, Boniface déclara par une hulle
qu'au pape seul il appartenait de convoquer
lin concile. Il répondit aux accusations de
Plasian et de Nogaret: particulièrement au
reproche d'hérésie. A cette occasion, il disait:
Qui a jarnxis ouï dire que, je ne dis pas dans
notre famille, niais dans notre pays natal,
dans la Campanie, il y ait jamais eu u n hérétique? » C'était attaquer indirectement
Plasian et Kogaret, qui ktaient justement
des pq-s albigeois. On disait même que le
grand-père de Nogaret avait été brulé.
Les deux accusateurs savaient bien tout ce
qu'ils avaient k craindre. L'acharnement du
pape corilre Pierre Flotte devait les éclairer.
Avant la bataille de Courtrai, Boniface avait,
dans son discours a u i cardinaux, toiit rejeté
s u r celui-ci, annoncant qu'il se réservait de le
punir spii.it~uellcment et temporellement
G'etait ouvrir au roi u n moyen de finir la querelle par le sacrifice du chancelier. Il périt à
Courtrai ; niais combien ses deux successeurs
n'avaient-ils pas plus à craindre, après leurs
audaciciises accusations ! Aussi, des le 7 mars,
cinq jours avant la. première reqiilite, Xogaret s'était fait d0nne.r des pouvoirs illimités du roi, u n véritable blanc-sei-ng, pour
traiter et pour faire tout ce qui serait A
propos 6. Il partit pour l'Italie avec cette
arme, personnellement intéressé à s'en servir pour la perte du pape. Il prit postc a Florence près du banquier du roi de France, qui
devait lui donner toiit l'argent qu'il dcrnanderait. Il avait avec lui le gibelin des, gibe-

lins, le proscrit et la victime de Honiface, u n
homme voué et damné pour la mort du pape,
Sciarra Colonna. C'était u n hommc précicilx
pour u n coup. Ce roi des montagnards sabins,
des b i n d i t i de la Campagne romaine, savait
si bien ce que le pape eût fait de lui, yueétaiit
tombé dans les mains des corsaires, il rama
pour eux pendant plusieurs années plutfit
que de dire son nom et de risquer d'etre vendu
k Roriifitce 6.
Ahrés la bulle du 15 aoiit on devait croire
que Boniface allait lancer la sentence qui avait
mis tant de rois hors d u triineet déclarer les
sujets de Philippe déliés de leur serment
envers lui. Réconcilié avec 17empeiseur
Albnrt,
il savait à qui donner la France. 11 allait peutBtrerenouveler contre la maison de Capet la
tragique histoire de la maison de Soualje.
La bulle était prëte, en effet, dès le 5 septenihre. I l fallait la prévenir, émoilsseicette arme
dans les mains du pape en lui signifiant l'appal a u coricile. I l fallait lui signifier cet
appel à Anagni, dans sa ville natale: ou il
s'était réfugié au milieu de ses parents, de
ses amis, a u milieu d'un peuple qui venait
dc traîner dans la hoiic les lis et le drapeau
de France '. Nogaret n'était pas homme de
guerre, mais il avait de l'argent. I l se ménagea
des intelligences dans Anagni, et, pour dix
mille florins (nous avons la quittance
il
s'assura de Supino, capitaine de Ferentino.
ville ennemie d'Anagni.
(( Siippino s'engagea pour l a vie oii la mort
dudit Boniface 9. 1) Colonna donc et Suppino, avec trois cents cavaliers et beaucoup
de gens 2 pied, de leurs clients ou des soldats de France, introduisirent Nogaret dans
Anagni aux cris de : Meure l e pape, vive le
roi de I?rancei" IJ La commune sonne la cloche, mais elle prond jiistemcnt pour çapitaine u n ennemi de Bonifacen qqi donne
la [main aux assaill;tnts, et se met 5 piller
les palais des cardinaux; ils se sauvèrent

lationi regis adhzremuç supponcntes nos... e t universitatem nostram protectiorii divinir! e t priedicti cuncilii
generali? ac futuri veri et legitimi summi poutificis. IJ
Dupuy, Pr., p. 117-418.
2 . Dupuy.
9. Id.
3. V. tous ces actes dans T)upuy.
4. N Etvolumus quod hic Achitophclis te Petrus puriiatur lerrrporaliter spiritualiter, sed ro'ganius Deu~ri
quod reservet eum nobis puniendum, sicut justumest. u
Dupuy.
5. s Philippus, Dei gratia
Guillelino d e Nogareto ...
pleriani e t liberain tenore præseutium cornmitirnus potestatem, ratum habituri et gratiim, quidquid factum
fuerit i n præmissis, et eu tangentibiu, seu dependentibus ex eisde m... n Dupuy., Pr., 175.
6. P6trnrque.

7. ri Ut proditionem feccrint eidem domino Guillclmo
e t sequacibus suis, a c trascinare fecissent per Aqagniam n exil lu in a c insinnia dicti domini regis, favore
et adjutorio illius Donifacii. II Dupuy, Pr., p. 175. ,
6. Dupuy.
9. IL Guiilelmus pmdictus asseruit dictum dominum
Ragnalriiim (de Snpino), esse benevolum, soliiritum et
fidelem
t a m in vita ipsius Bonifacii quam in
morte et ipsurn dominum Guillelniurn receptasse tan1
i n vita quam in mot-le Uonifacii p d i c t i . ii
Dup., Pr., p. 275.
1 0 n hIuoia papa Bonifacio, e viva il Re di Francia..
Villaui.
11. a Pulsata cornmuni campana, ct tractatu habito,
elegerunt sibi capitaneum quendam Arnulphuin ... Qui
quidem ... illis ignorantibus, doinini papz exstitit capitaiis inimiciis. \Val>ingliani.
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p u les latrilies. Les gens d ' h a g n i , ne pouvant empccher le pillage, se mettent à piller
de coriipagriie. Le pape, prks d'être forcé
dans son palais, obtient u n moment de trève,
et fait avertir la commune; la communo
s'excuse. Alors cet homme si fier s'adressa à
Colonna lui-mdme. Mais celui-ci voulait
qu'il abdiquât et se rendit à discrétion.
« Hélas! dit Boniface, voilà de dures paroles l ! » Cependant ses ennemis avaicnt
brûlé une église qui défendait le palais. Le
neveu du pape abandonna son o~icleet
traita pour lui-meme. Ce dernier coup brisa
le vieux pape. Cet horn~riede quatre-vingtsix ans se mit à pleurer ¶. Cependant les
portes craquent, les fenètres se briscnt, la
foule pénktre. On menace, on outrage le
vieillard. Il ne répoiid rien. 011le somme
d'abdiquer. cc Voilà mon cou, voilà ma tdte, u
dit-il.
Selon Villani, i l aurait dit 2 l'approche de
ses ennemis : c( Trahi comme Jésus, je
mourrai, mais je mourrai pape. 1) Et il
aurait pris le manteau de saint Pierre, mis
la couronne de Constantin sur sa tdte et
pris dans sa main les clefs et la crosse.
On dit que Colorlna frappa l e vieillard h
la joue de son gantelet de fer 3. Nogaret
lui adressa des parolcs qui valaient u n
glaive : « O toi, chétif pape, confesse et
regarde de monseigneur le roy de France la
bonlé,qui tant loing est de toy son royaume,
te garde par moy et défendb. D Le pape
répondit avec courage : cc Tu es de famille
hérétique, c'est de toi que j'aitends le martyre" s '
Heu me ! durus est hic serino ! II
Flevit amare. r
i< Ruptis ostiiset fenestris palatii papæ, et pluribus
locis igiie supposito, per viin ad papam exercitus est
ingressus ; quem tunc permulti verbis contunieliosis
surit agressi : niiiiæ etiam ei a pluribus s~iiitillatæ.
Sed papa nulli respondit. Fiiimvero cnm ad rationem
positus essct, an vcllet rcnunciare papjtui, constanter
respondit non, iino citius vellet perdere caput suum,
dicens in silo viilgari : c i Ecco il collo, ecco il capo. a
Walsingham, apud Dupuy Pr. - a Da che per tradiriieuto coirie Jesu Christo voglio essere preso, convieiirni inorire, almeno voglio morire corne papa. » E;
di presente si fcce parare deIl' amanto di san Pietro,
e con l a corona di Constantine In capo, e con le
chiavi e t Croce in rnano, e posesi a sedere sus0 la sedia papale. r Villani, VIII, 63. -- u Et eiist kt6 feru
deux fois d'un iles chevaliers de la Colonne, ii'eust 6115
un chevalier de France qui le contesta ... 11 Chion. de
Sairit-Denis. Dup., Pr., p. 191. Nicolas Gilles (1/19O)y
ajoute : ii Par deux b i s cuida le pape estre tué par un
'hevalier de ceulx dc la Coulonne, si ne fust qu'on le
ddtourna : toutefois il le frappa de la main armée
d'un gantelet sur le visage jusques i grande eft'usion
de saiig. II Ap. Dup., Pr., p. 199.
4. Chron. de S. Deuis.
1.
2.
3.
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ri

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Colonna aurait volontiers tué Boniface;
l'homme de loi l'en emp9cha O. Cette brusque
rriort l'eût trop curnproniis. Il ne fallail pas
que l e prisonnier mourût entre ses mains.
Mais, d'autre part, il n'était guère possible
de le mener jusqu'en France7. Boniface refusait de rien manger, craignant le poison.
Ce refus dura trois jours, au bout desquels
le peuple d'Anagni, s'apercevant du petit
nombre des étrangers, s'ameuta, chassa les
Francais et délivra son pape.
On l'apporta sur la place, qui pleurait
comme u n enfant. Selon le récit passionné
do Walsingham, « i l remercia Dieii et le
peuple de sa délivrance, et dit :Bonnes gens,
vous avez vu comment mes ennemis ont
enlevé tous mes hiens et ceux de l'&lise. Me
voila pauvre comme Job. J e vous dis en
vérité que je n'ai rien k manger ni a boire.
S'il est quelque bonne femme qui veiiillc
me faire auinône de pain ou de vin, ou d'un
peu d'eau a u défaut de vin, je lui donnerai
la bénédiction de Dieu et la mienne. Quiconque m'apportera la moindre chose pour subvenir L mes besoins, je l'absoudrai de tout
péché ... Tout le peuple se mit L crier. Vive
le sainl-père ! Les femnies courureiit en foule
au palais pour y porter du pain, du vin ou
de l'eau; Iie trouvant point de vases, elles
versaient dans u n coffre... Chacun pouvait
entrer, et parlait avec le pape comme avec
tout autre pauvres.
« Le pape donna au peuple l'absolution de
tout péché, sauf le pillage des hiens de 1'Eglise
et des cardinaux. Pour ce qui était à lui, il
le leur laissa. 011 lui en rapporta cependant
5. Dupuy.
6. Lettres justificatives de Nogaret.

- Dupuy.
7. Nogaret l'avait menacé d e le faire conil~~ii-e
lié et
garrotte à Lyon, où il serait jugé et déposb par le
concile génerül. (Villani.)
8 . u Tunc populus fccit papani deportari in mngnam
plateam, nlii papa lacrymando populo przdicavit,
inter omnia gratias ageiis Deo et populo Anagiiiæ de
vita sua. Tandem in fine sermonis disit : Boni homines
e t muliei-es, constat vobis qualiter inimici mei venerunt e t abstulerurit omiiia Lioiia Iriea, et non taiitum
mea, sed et omnia boiia Ecclesiie, et m e ita paupereni
sicut Job fuerat diiniserunt. Propter quod dico vohis
veraciter, quod nihil habco ad coinedendum vel bibeiidum, et jejunus rernansi usque ad pmqens. Et si sit
aliqua boiia iniilier qua? me velit de sua jiivam rleeniosyna, in pane vel vino : et si vinuin rion habuerit, de
aqiia pcrniodica, dabo ei beiiedictioiieni Dei et meain ...
Tunconines h m ex ore papæ clainabant : Vivns, Pater
sancte. n Et nunc cernercs rnulicres c u r r e n cnrtatim
ad palatiuiii, ad olfereiidurri sibi panein, viiiurn vcl
aquarn ... Et curn non invenireiitur vasa ad capienduni
allata, fuiidchnt vinum cl aquain in arcn caiiicra:
papæ, in magna quantitate. Et tuiic potuit quisque ingi-edi et cuni papa loqui, sicut cum alio paiipere. n
\Fralsingh, apud Dupuy, Pr., 196.
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quelque chose. Il protesta ensuite devant
tous qu'il voulait avoir paix avecles Colonna
et tous ses ennemis. Puis il partit pour Rome
avec une glande ïoule de geris armés. N Mais
lorsqu'il arriva à Saint-Pierre et qu'il ne fut
plus soute~lupar le sentiment du peril, la
peur et la faim dont il avait souffert, laperte
de son argent, l'insolente victoire de ses ennemis, cette humiliation infinie d'une puissance infinie, tout cela lui revint à la fois ;
sa tete octogénaire n'y tint pas : il perdit
l'esprit.
Il s'était corifié aux Orsini, corilrue ennemis
des Colonna. Nais il fut ou crut etre encore
arreté par eux. Soit qu'ils voulussent cacher
au peuple le scanrlale d'un pape hérétique,
soit qu'ils s'enLerirlisserit avec les Colonna
pour le retenir prisonnier, noniface. ayant
voulu sortir pour se réfugier chez d'autres
barons, les deux cardinaux Orsini lui harrerent lc, passage ct le firent rentrer. 1,a folie
devint rage, et dès lors il repoussa tout aliment. II écumait et grinc.ait des dents.
Enfin, u n de ses amis, Jacobo de Pise, lui
ayant dit: (I Saint Pere, recommandez-vous
Dieu, Bla Vierge Marie: et recevez l e corps
du Christ, Boniface lui donna un soufflet, et
cria enmelant les deux langues : Allonta de
Dio et d e Sancta ,Ilaria, nolo, nolo. I l chassa
deux frércs mincurs qui lui apportaient l e
viatique, et il expira aubout d'une heure sans
communion ni confession. Ainsi s e serait
vérifie le mot que son prédécesseur Célestin
avait dit de lui : (1 Tu as monté comme u n
renard; tu régneras comme u n lion; tu
mourras.comme u n chien '. n
011trouve d'autres détails, mais plus susA
pects encore, dans une pièce où respire une
haine furieuse, et qui semble avoir été fabriquée par les Plasian et les Nogaret pour l a
faire courir dans le peuple imm8diatement
après l'événement : n La vie, état et condition
du papeMaléface, racontés par des gensdignes
de foi. u
Le 9 novemhre, Ic, Pharaon, sachant que
son heure approchait, confessa qu'u avait eu
des démons familiers qui lui avaient fait
faire tous ses crimes. Le jour et la nuit qui
suivirent, on entendit tant de tonnerres, tant
d'horribles tempêtes, 011 vil une telle multitude d'oiseaux noirs aux effroyables cris,
que tout le peuple coristerrié criait : O Seigneur Jésus, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié
))

1. nupuy.

e. Dupuy, Preuves. W ü l s i n g h a m , qui Ecrit sous unc
iiifluence contraire, exagkre plutôt le crime des eiinemis de Boniface. Selon lui, Colonna, Supino et le sénéchal du roi de France, ayant saisi le pape, le mirent
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de nous! » Tous affirmaient que c'étaient
bien les démons d'enfer qui verlaient çhercher l'âme de ce Pharaon. Le 10, comme ses
amis lui contaient cc, qui s'était passé et'
l'averlissaient de songer à son Arne ... lui,
enveloppé du di.,mori, furieux et grincant
des dents, il se jeta s u r l e prêtre comme
pour le rl6vorer. Le prctre s'enfuit h toutes
jambes jusqu'h l'église ... Puis, sans mot dire,
il se tourna de l'autre ciité ...
a Coninle 011 le parlait à sa chaise, on le
vit jeter les yeux sur la pierre (le son anneau
et s'écrier: II O vous, malins esprits enfermés
dans cette pierre, vous qui m'avez séduit ...
pourquoi nl'ahandonnez-vous maintenant ? o
Et il jeta a u loin son anneau. Son mal et sa
rage croissant, endurci d:ms son iniquiti.,, il
confirma tous ses actes contre leroi deFrance
et scs sczviteiirs, et les piihlia de nouveau...
Ses amis, pour calmer ses douleurs, lui
avaient amené l e fils rle Jacques de Pise:
qu'il aiinait auparavant 2 tenir dans ses bras,
cornnie pour se glorifier dans l e péché ...
mais, à la-vue de l'enfant., i l se jela sur lui,
et, s i on ne l'eut enlevé, il lui aurait arraché
le riez avec les dents. Finalement ledit
Pharaon, ceint de tortures par la vengance
divirie, mourut le 2 salis corifessiori, saris
marque de foi ; et ce jour, il y eut tant de
tonnerres, de tenipète, de drügoris dam l'air
vomissant la flamme, tant d'éclairs et de
prodiges que le peuple romain croyait que
la 'ville entière allait descendre dans l'ahimeP.
Dante, malgré sa v i a l e ~ t einvective contre
les bourreaux d u ponLife, lui marque sa
place en enfer. Au chant XIX de 1'I7iferno,
Nicolas III, plongé la tête en bas dans les
flammes, entend parler et s'écrie : Est-ce
donc déjà toi debout lh-haut? est-ce donc
déjB toi, Boniface? L'arrêt m ' a doncmenti d e
plusieurs années. Es-tu donc sit6t rassasié
de ce pourquoi tu n'as pas craint de ravir
par mal angin la belle, be ou se, pour en faire
ravage et rukrie? a
Le successeur de Boniface, Benoît XI,
homme de bas lieu, mais d'nn grand mérite,
que les Orsini avaient fait pape, n e se sentait
pas bien fort à son avhnement. I l requt de
bonne grâce les félicitations du roi d e
France, apportées par Plasian, par l'accusateur nlêrne d u dernier pape. Philippe
sentait que son ennemi n'était pas tellement
))

sur un cheval sans frein. la face tournée vers la queue
et le firelit courir presque jiisqii'au dernier souffle;
puis ils l'auraient fait mourir d e faim s a i s le peuple
d'Anagni.
1
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mort qu'il Iie p û t frapper quelque nouveau
c o q . I l -poussait la guerre B outrance; il
envoya au pape u n mémoire contre Roniface, qui pouvait passer pour une amère
satire de la cour de Rome1. I l écrivit luimeme par ses gens de loi une Supplication
d u pueuble d e France au Roy contre Boniface. Cet acte important, rédigé en langue
vulgaire, était plutôt u n appel du roi au
peuple qu'une supplique d u peuple au
roi.
Benoît, a u contraire, avait paru miiloir d'abord etoufir cette grande aifiire, en pardonnant à, tous cciix qiii g avaient trempé;
il n'exceplait que Nogaret. Mais leur pardonner, c'etait les dbclarer coiipables. Il
atteignit de cette clémence offensante le
roi, les Colonna, les prélats qui ne s'étaient
pas rendus à la sommation de Boniface.
Philippe, alors accable par la guerre de
Flandre, avait beaucoup 5 craindre. La rrieilk
leure partie des cardinaux refusait d'adhérer
?t son appel ail concilo. Le pape devenait
menacant. Le mi en était à désirer I'ahso~
lutjon, qu'il avait d'abord dédaignée. La
1. « La forine d e cet acte est bizarre; & chaque titre
d'accusation il y ai un éloge pour la cour de Roine.
Ainsi : N Les saints Péres avaient wuturpe de ne point
t< thésauriser; ils distribuaient aux pauvres les biens
« des églises. Boniface, tout a u contraire, etc. » C'est
l a forme fnvariable de chaque article. 011 pouvsit douter si c'était bien driûusement que le roi attribuait
ainsi B un seul pape ,tous lep +bus tjp Ja papapté.
Dupuy, Preuves, p. 209-210.
« A vous, très noble prince, nostre Sire, par la
@ce de Dieu Rdy de Iraiice, subpTie et requiéi'e le
pueuble de vostre royaurhk, ipoilr CB qile il appaviienb
que ce soit faict, qua youa gardiez la souywainc frqnchise de vostre royaume, qui est telle que vous ,ne recognissirz de vostre temporel souverain en terre fors
que Dieu, et que VOUS faciez dedaret bue ie pape bohiface erra khaiiifcstmneht d fit p6cbé mortel, hotoiiiement BU vous mandant par lettres bullks que il .estoit
vostre souverain de vostre temporel ... Item ... que l'on
doit tenir ;ellit Pape pour herège.., L'on peut prouver
par vive force bahs ce que ndl h'y bus& par raisod
rbpofidre que h? {pape n'ad o i ~ q w sseigMèirie-de vbÇï
tre temporel ...Quand Dieu le Père eut créB le ciel et b
quake élkments, eu& torrne Adani ,et Eve, dit i eux
e t leur succession : Quod calcave$ pes tuus, tuum
evit
C'est-à-dire qu'il vouloit que chascuri homme
fust seigneur de cen qu'if occuperdit de terre. Ainsi
départirent le9 fils d'Adam l a terre et en furent seigneurs trois hi! ans et plus, avant le temps Melchisedech qui fut le premier Prêtre qui fut Roy, si comme
dit l'histoire :mais il ne fut pas Roy de tout le monde :
e t abdissant la gent i li comme à Roy temporel et non
pas a Prestre si fut autant Roy que Prestre. Emprès
sa mort fut grands temps, 600 ans ou plus, avant que
nul autre fust Prestre. Et Dieu l e Pére qui donna la
Loy à Moïse, I'establit Prince de son peuple d'Israél et
li commanda que il fist Aaron son frère souverain
Prestre et son fils y r é s li. Et Moïse bailla et commist
quand il deust mourir, du wirirriandernent de Dieu, la

...
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demanda-t-il sérieusement? On serait tenté
d'en douter quand on voit qiic la dcniandc
fut portée a u pape par Plasian et Nogaret.
Celui-ci s'était probablement donné cette
niission pour rompre u n arrangement qui
rie pouvait s e faire qu'à ses dépens. Le
choix seul d'un tel aubassadeur était sinistre. Le pape éclata, et lanca une furieuse bulle d'excon~munication: Flagitiosum scelus et scelestum flagitium, quod quidam
scelerat,issinii viri, summum audentes nefas i n personam bonæ niernoriz Bonifacii P. VI11 2 . . . n
Le roi semblait co~riprisdalis cette bulle.
Elle fut rendue le 7 juiri (1304). Le 4 juillet
Benoît était mort. On dit qu'une jeune fenlme
voilée, qui s e donnait pour converse de sainte
Pétroriille à Perousse, vint lui présenter
à table une corbeille de figues-fleurss. Il en
mangca sans défiance, se trouva mal ct
mourut en quelques jours. Les cardinaux,
craignant de découvrir trop aisénient le
coupable, ne Lrent aucune poursuile.
Cette mort vint à point pour Philippe. La
guerre de Flandre l'avail mis à Ilout. Il
((

seigneurie du temporel non pas a u souverain I'restre
son frére, mais à Josué sans débat que Aaron et son
fils après li y missent : mais gardoient le taberriacle ...
et se aidoient au temporel défendre ... Cetuy Dieu qui
toutes chbses présentes et: avenir sçavoit, commaiida a
Josu6 leur Prince qu'il partist la terre entre ces onze
lignies ;. des Prestres eussent en lieu de leur partie les
diesmes et les premisses de tout, et en vesquisscnt sans
terre, si que eux peussent plus profitablement Dieu
servir e t priet pour ce pueuble. Et puis quand ce
peuple (I'IsraEI demanda Roy a nostre Seigneur, ou fit
demander par le prophéte Samuel, il n4 leuc eslit pas
ce souverain Prestre, mais Saül qui surmontoit de
grandeur toht le piieuble de tout le col el de la teste ...
(nltruion h Philippe 22 Bel?) Si que il not nul Roy en
Hierusalern sus le pueuble de Dieu qui fust Prestre,
mais avoient Roqs et souverains Prestreç en diverses
personnes et avojt Sug assez 4 faire de gouverner le
teniporel et le autre l'espirituel du petit peuple et si
obeissoient tous les Prestres, Bu temporel a s Roys. Ernprès Notre-Seigneur Jdsiis-Christ fut souverain Prestre, e t ne trouve l'en point écrit qu'il eus1 oocques
nulie possession de temporel ... A p r k ce, saiuct Pkre
(Pierre) Cp fust grande aboniiualion à ouïr que c'est
Boniface, pour ce que Dieu dit i sainct Pêre : a Ce que
t u lieras en terre sera lié au ciel, i) cette parole d'espiritualite entendit mallement comme bougre, quant au
temporel, il estoit greigneur besoin qu'il sceust arabic,
caldei, grieux, ebrieux e t tous autres langages desquerilx il est moult de chrétiens qui ne croient pas,
conirne l'kglise de Rome... Vous noble Roy herége
deferideour de la foy, destruiteur de bougres povés et
deves et estes tenus requerre e t procurer que ledit Boniface soit tenus et jugez pour herkge et punis e u la
manière que L'on le pourra et devra et doit faire emprés sa mort. n Dupuy, DiEér., p. 814-218.
2. Dupuy.
3. C'est-à-dire de la première rkolte.
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n'avait pu, en 1303, enipCcher les Fla~iiands
d'enbrer en France, de brûler Térouane et
(l'assiéger Tournai1. Il n'avait sauve cette
ville qu'en rleriiantlan1 une trëve, eii nettant en-liberté l e vieux Guy, qui devait rent,rer e n prison, si la paix e n s e faisait pas. Le
vieillard remercia ses braves Flamands, bénit ses fils, et revint nioiirir à quatre-vingts
ans dans sa prison de Compiègne.
En 1304, au moment niênie où le pape
i
déiiiourait si à propos, Philippe fit u ~efi'ort
sespéré pour finir la guerre. I l avait extorqué
quelque argent en vendant des priviléges,
surtout en Languedoc, favorisant ainsi les
cornmiines du niidi pour écraser celles du
ilorcl. I I loua des Génois, et, avecleurs galères,
il gagna une bataille navale deva.nt, Ziriksée
(aoùt). Les 1~'lainanclsn'en étaient pas plus
alnttus. Ils se croyaient soixante mille.
C'était la Flnridre au complet pour la
première fois ; toutes les milices des villes
étaient réunies, celles de Gand e t de Bruges!
celles d'Ypres, de Lille et de Courtrai. A leur
tdte étaient trois fils du vieux comte, son çousin Guillaume de Juliers et plusieurs barons
des Pays-Bas et il'A1leiiingne. Pliilippe, ayant
forcé le passage (Le la Lys, les trouva à Monsen-l'uelle, dans une forniidahle enceinte de
voitures et de Sliariols. 11 enyoya contre eus,
non plus sa gendarmerie. comme à C ourtrai,
mais des liiétons Gascons, qui, toute la journée, sous u n soleil ardent, les tinrent en
alcrte, sans rilanger ni Imirc; 1esvivresétn.icnt
sur les chariots. Ce jeune les outra, ils perdirentpatience, et, le soir, par leurs trois portes,
s e lariceçent tous enserrihle sur les Francais,
Ceux-ci ne songeaient plus à eux; l e roi était
désariué et allail se riiettre LI table. L)'abord, ce
choc de sangliers renversa tout. Mais, quand
les Flamands entrèrent dans les. tentes, et

qu'ils virent tant d e choses bonries a prendre,
il n'y eut pas nioyen de les retenirensemble,
chacun voulut faire sa rnain. Cependant les
Fra~iqaisse ralliérent; la cavalerie écrasa les
pillards; ils laissèrent sis mille hommes sur
la place.
Le roi alla mettre le siège devant Lille, ne
doutant pas de ln soiiniission des Flaniands.
Il fut bien étonne quand il les vit revenir
soixante mille, cornnie s'ils n'avaient pas
perdu un seul homme. II pleut des Flaniands,
disait-il. Les grands de France, qui n e se souciaient pas de se battre avec ces désespérés,
conseillèrent a u roi de traiter avec eux. Il
fallut leur rendre leur coIute, fils d u vieux
Guy, et promettre au petit-fils l e comté de
Ret,hcl, héritage [le sa femme; Pllilil~lreg ; w
dait la Flandre francaise et devait recevoir
deux cent mille livres.
&en n'était fini. Il n'était pas spécifié s'il
gardait cette province coninie gage ou
comme acquisition: quant à l'argent, il ne
le tenait pas. D'autre part, l'afiaire du pape
était gâtée plus qu'arra~igée.C'était un triste
bonheur que la niort subite de Benoît XI '.
Une disette: un imprudent iiiaximuiii, uiie
perquisition des blés, tout cela animait le
peuple. On c o m m e q a i t à parler. Un clerc de
1'Universit.é parla haut et fut pendu. Une
paQvre ùkguine de M&, qui avait fondé u n
ordre de religieuses, eut révélation des çhâtirnents que le ciel réservait aux mauvais
rois. Charles de Valois la fit prendre et, pour
lui faire dire que ces prophélies étaient soufflées par le diable, il lui fitbruler les picds.
Mais chacun crut à la prédiction quand on
vit, I'arinCe suivante, une coniCte apparaître
avec un éclat horrih1e3.
Philippe l e Re1 était revenii vainqueur et
ruiné. Il s e rendit solennellemenl k Notre-

1. Cette terrible année 1303 est caract6ris6e par le
silence des registres du Parlement. On y lit en 1304 :
R Anno præcedente propter guerram Plandiiæ non fuit
parliamentum. i, Olim, III, folio CVII. Archives du
royaume, Section judiciaire.
2. Baillet etablit uri rapprochement entre les dSmêlés de Philippe le Bel et ceux de Louis XIV avec le
sairit-siége ; « L'un et l'autre différend s'est p a s d
sous trois papes, dont le premier ayant vu naiti'e le
diffirend, est mort au fort de 1s qiierelle (Ranifacc V I [ I ,
Innocent XI). Le second (Benoit, successeur de Boniface, et Alexandre VIII, successeur d'Irinocerit), ayant
kt15 prbvenu de soumissions par l a France, s'est raccomrnodC en usant iiéaninoins de dissimulation pour
sauver les préteulions de la cuur d e Rorrie. Le troisièni e
(Clément V, et Innocent XII) a termine toute affaire.
De la part de la Fraiice, il n'y a eu dans chaque démelé qu'un roi (Philippe le Bel, Louis XIV). Un évéque
a la querelle
de Pairiiers semble avoir donne -asion
dans l'un coinme dans l'autre diffëreii& Le droit de

regale est eiitrb dans tous les deux. Il y a eu, daus I'uii
et dans l'autre, appel au futur Concile... l'attachement
des membres de l'&lise gallicane pour leur roi p a kt6
presque égal. Le clergé, les universités, les moines et
k s mendiants se sont jetés partout dans les intCréte du
roi et oiit aùhéré à l'appel. II y a eu excommunication
d'ambassadeurs e t nienaces pour leurs maîtres. Les
juifs, chassés du royaume par Philippe le Bel, et les
Templiers dktruits, semblent fournir aussi quelque ~ t p port avec l'extirpation des huguenots et 1% destruction
des religieuses de l'Enfance. u (Baillet, Hist. des dém&lés,etc.)
3. C'est la corilète de Iialley, qui reparaît ic des iritervalles de 75 à 76 ans. On présume qu'elle parlit la
première fois i la naissance de Mithridate, 130 ans
avant l'ére chrétienne. Justin (lib. xxxvri) dit que, pendant fi0 jours, elle Cclipsait presque le soleil. Elle reparot en 339 e t en 550, 6poque de la prise de Rome par
Totila. Eu 2309, elle avait un Eclat extraordinaire. En
i G F , elle traînait une oueue aui embrassait les deux
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Dame, parmi le peuple affamé et les malédictions à voix basse. Il entra à cheval dans
l'église e t , pour remercier Dieu d'avoir
échappe quand les Flamands l'avaient surpris, il y voua drvotement son effigie équestre armée de toutes pièces. On la voyait
encore a Notre-daniel peu de tenips avant la

I~évolution,à côté du colossal saint Christophe.
Nogaret ne s'oublia pas ; il triompha aussi
à sa maniére. Nous avons quittance de lui,
prouvant que ses appointeinerils furent portés de cinq cents à huit cents livres'.

tiers de 1 intervalle compris entre l'horizon et l e zénith;
en 1682, l a queue avait encore 30 degrks; en 1750, elle
semblait ne devoir attirer l'attention que des astronomes. Ces faits sembleraient ktablir que les com6tes
vont s'affaihlissant. Celle de Halley a reparu en octo-

bre 1833. - Annuaire d u Bureau des longitudes pour
iR35.Voyez aussi une notice s u r cette comète, p a r 1 I . d ~
PontBcoulaiit.
1. D. Vaissette.
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L ère nationale de .)1 France est le xrve siècle. ~ e s E t a t Généraux,
s
l e Parlement, toutes
nos grandes institutions commencent ou se
régularisent. La bourgeoisie apparaît dans
la révolution de Marcel, le paysan dans la
Jacquerie, la France elle-meme dans la
guerre des Anglais.
Cette locution : Lin b o n Français. date du
quatorzikmc siècle.
Jusqu'ici la France était moins France que
chrétienté. Dominée, ainsi que tous les autres ~ t a t spar
, la féodalité et par llEglise, elle
restait obscure et comme perdue dans ces
grandes ombres ... Le jour venant peu à peu,
elle commence à s'entrevoir elle-même.
Sortie S peine de cette nuit poétique du
moyen âge, elle est déjà ce que vous la
voyez : peuple, prose, esprit critiqiic, antisymbolique.
Aux pretres, aux~chevaliers,succèdent les
légistes ; aprBs la îoi, l a loi.
Le petit-fils de saint Louis met la main
sur le pape et détruit le Temple. La chevai. Ce volume

fut publié, dans sa prcmiér'~,édition,

en m6me temps que nos Origines du droit français,
'trouvdes dons les symboles et fomrules.
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lerie, cette autre religion, meurt a Courtrai,
2 Créçy, B Poitiers.
A l'épopée succède la chronique. Une litté-.
rature se forme, déja moderne et prosaïqiic,
mais vraiment francaise : point d e symboles,'
peu d'images; ce n'est que grâce et mouvenient.
Yotrevieux droit avait quelques symboles,
quelgues for~riulespoétiques. Cet'Le poésie
ne comparaît pas- impunément au tribunal
des lhgistes. Le Parlcmcnt, ce grand prosateur, la traduit, l'interprète et la tue.
Au reste, le droit francais avait été de tout
temps nioins asservi au symbolisme que
celui d'aucun autre peuple. Cette vérité,
pour être négative dans la forrné, n'en est pas
moins féconde. Nous n'avons point regret a u
long chemin par lequel nous y sommes
arrivés. Pour apprécier le génie austère et la
maturité précoce de notre droit, il nous a
fallu mettre en face le droit poétique des
nations diverses, opposer la France et le
monde.
Cette fois donc, la symbolique du droit1.
- Nous en chercherons le mouvement, la
dialectique, lorsque notre drame national
sera mieux noué.

L'OR.
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Cheveux tondus, poil hériss8 souille de pauusihre. r (Page 447.)

LIVRE V
C H A P I T R E III
L'or. - Le fisc.

- LPSTpinplicrs.

a L'or, dit Cliristophe Colomb, est une
chose excellente. Avec de l'or, on forme
des trésors. Avec de l'or, on fait tout ce
qu'on désire en ce monde. On fait mème
arriver les &mesen paradis '. n
L'époque où nous sommes parvenus doit
être considérée comme l'avènement,ùe l'or..

C'est le Dieu du monde nouveau OU nous
entrons. - Philippe 12 Bel, A peine monté
sur le triine, excl~itles prêtres de ses conseils, pour y faire entrer les banquiersP.
Gürdofis-nous de (lire du mal de l'or.
ComparQ à la propriété féodale, la terre,
l'or est une forme supérieure d e l a richesse.

1. Lettre de Christophe Colomb à Ferdinaiid et Isabelle, après son quatrième voyage. (Navaretle.)
2. Philippe le Bel emploie pendant tout son régne,

cornnie miiiistreç, les deux bauquiers florenti~isBiçcio
et Jlusciato, fils de Guido Franzesi.
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Petite chose, mobile, échangeable, divisible,
facile a manier, facile A cacher, c'est la
richesse subtilisée déjà; j'allais dire spiritualisée. Tant que la richesse fut immobile,
l'homme, rattaché par clle B la terre et
comma enraciné, n'avait guère plus de locomotion que la glèbe s u r laquelle i l rampait.
Le propriétaire était une dépendance du
sol ; la terre emportai; l'homme. Aujourd'hui, c'est tout l e contraire : il enlbve la
terre, concentrée et résumée par l'or. Le
docile métal sert toute transaction; i l suit,
facile et fluide, toute circulation commerciale, administrative. Le gouvernement ,
obligé d'agir a u loin, rapidement, cle mille
rnanikres, a pour principal moyen d'action
les métaux précieux. La création souddine
d'un gouvernement, .a u commencement
du X I Y ~ sibcle, crée u n besoin subit, infini,
de l'argent et de l'or.
Sous Philippe l e Bel, le fisc, ce monstre,
ce géant, naît altéré, aB:J.mé, endente. Il crie
en naissant, comme le Gargantua de Rabelais : A manger, A boire! L'enfant terrible,
dont on ne peut soiilsr l a faim atroce, mangera au besoin de la chair et boira d u sang.
C'est le cyclope, l'ogre, la gargouille dévorante de la Seine. La tEte du monstre s'appelle Grand Conseil, ses longues griffes sont
a u Pai~leiiie~it,
l'organe digestif est la Chambre des comptes. Le seul aliment qui puisse
l'apaiser, c'est celui que l e peupla no peut
lui t r o u ~ ~ eFisc
r . et peuple n'ont qu'un cri :
c'est l'or.
Voyez, dans Aristophane, comment l'aveugle et inerte Plutus est tir;%illc par ses adoraleurs.'Ils lui prouvent sans peine qu'il est
le dieu des (lieux. E t tons les dieux lui cèdent. Jiipitcr avoue qii'il meiirt d e faim sans
l u i ' , Mercure quitte son métier de dieu, se
met au service de Plutus, tourne la broche
et laye la vaisselle.
Çette intronisation de I'or 2' la place d e
Dieu se renouvelle a 3 xwB siècle. ~a diBi-

culté est de tirer cet or paresseux des réduits
obscurs où il dort. Ge serait u n e curieuse
histoire que celle d u thesaurus depuis l e
temps ail il se tenait tapi-sous l e dragon de
Colchos, des Raspéridesou desNiebcliingcn,
depuis son sommeil a u temple de Uelphes,
a u palais de Persépolis. Alexandre, Carthage,
Rome l'éveillent et l e secouent e . An
moyen âge, il est dej& rendormi dans les
églises, ou, pour mieux reposer, i l prend
forme sacrée, croix, chapes, reliquaires. Qui
sera assez hardi pour l e tirer de l à , assez
clairvoyant pour l'apercevoir dans la terre
où i l aime à s'cnfoiiir? Quel magicien évoquera, profanera cette chose sacrée qui vaut
toutes choses, cette toute-puissance aveugle
que donne la nature?
Le moyen âge ne -pouvait atteindre sitôt
cette graride idée moderne : l'h0rnm.e sait
créer la richesse; il change une vile matière
en objet précieux, liii donnant la ricllesse
qu'il a en lui, celle de la forme: de l'art, celle
d'iinc volont6 intelligente. Tl chercha d'ah0i.d
la richesse moins dans la forme que dans la
matière. Il s'acharna sur cette matière, tourmenta la nature d'un amour furieux, liii demanda ce qu'on demande & ce qu'on a i n e ,
la vie rncrne, l'irn~nortalité3. Mais, rrialgré
les merveilleuses fortunes des Lulle, des Namel, l'or tant de fois troiivi: n'apparaiss:iit
que pourfuir, laissdnt l e souffleur hors d'haleine; il fuyait, fondait impitogablernent, et
avec lui la substance de l'homiiie, son inle,
sa vie, mise a u fond du creuseth.
Alors l'infortuné, cessant 'ci'espérer dans
le pouvoir humain; se reniait lui-rncme, aùdiquait tout bien, âme et Dieu. 11 appelait le
mal. l e Diable. Roi des abîmes soiiteïrdins:
l e Dia1)le Btait sans dqute le nloniirqut: dc
l'or. Voyez àNotre-Uame de Paris, et sur tant
d'autres églises, la triste représentation du '
pauvre honirile qui dorina son inle pour de'
l'or, qui s'iriféoùe a u Diahle, s'agenouille
devant la Bête, et baise la grifié velue ...

1. Chacune des grandes révolutions du monde est
aussi l'6poqne des grandes apparitions de l'or. Les
PhocGens le font sortir de Delphes; Alexaiidre, de Pers8polis; Rome le tire des mains du deriiier successeur d'Alerniidre ; Coi-tks l'enlève de l'Amérique.
Chacun de ces moments est marqu6 par un changenient subit, non seulement dans les prix des denrées,
mais aussi dans les idées et dans les mœurs.
8. Le dernier but de l'alchimie n'était pas tant de
trouver I'or quo d'obteiiir I'or pur, l'or potable, le
breuvage d'immortalité. On racontait la merveilleuse
histoire d'un bouvierde Sicile du temps du roi Guillauinc, qui, ayant trouve dans l a terre uii flacun d'or,
but la liqueur qu'il renfermait e t revint à la jeuiiesse.
(Roger Bacon, Opus majus.)
3 Quelques-uns se vantéreiit de n'aroir point soufflS

pour rien. Raymond Lulle, dans leurs tiüditioiis. passe
en Anglctclre, et pour encourager le roi à la ci,oisado
lui fabrique dans la Tour de Londres pour six iriillioiis
d'or. 011 en fit des nubles à la rose, @on nppelle
eiicore aujourd'hui 77oble.v de Rcymond.
Il est dit dans l'Ultimurn Testamentum, mis sous
suri nom, qu'eri une fois il convertit en or ciriquaiitc
milliers pesant de mercure, de plomb et d'itain. - Le
pape Jcan XXII, a qui Pagi attribue uii traité sur l'Art
trammutatoi~.e,y disait qu'il avait trarisrriule B Avigiioii
deux cents lingots pesant chacun un quintal, c'est-àdire vingt mille livres d'or. ~ t a i t - c eune manière de
rendre compte des énormes richesses entassees dans
ses caves? AIL reste, ils etaient forcks de convenir
entre eux que cet or qm'ils obtenaient par quintaux
n'avait de I'or que la couleur.
-

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

T,'OR. - L E FISC.

- LES

TEMPLlERS

'

Le Diable, persécuté avec les,Manichéens libres, ils sont maîtres ; de soufflets en soufet lesAlbigeois,chassé,commeeiix, dcs villes, flets les voilà iiu trbne di1 monde=.
Pour que le pauvre homme s'adresse a u
vivait alors a u désert. 11 cabalait sur la
prairie avec les sorcières de Macbeth. La sor- juif, polir qii'il approche de cette sombre
cellerie,débris des vieilles religions vaincues, petite'maison, si mal famée, pour qu'il parle
avait pourtant cela :*être u n appe4 non pas L cet homme qui, dit-on, crucifie les petit,s
seulement à l a nature, cornriie l'alchir~iie, e.nfmts, i l ne faut pas moins que l'horrible
mais déjk à la volonté mauvaise, a u Diable, pression du fisc. Entre l e fisc qui veut sa
il est vrai. C'était u n ~riauvuisiildiistrialisnie moelle et son sang et le Diable qui veut
qui, ne pouvant tirer de la volonte les trésors son âme: il prendra le juif pour milieu.
que coritierit son alliance avec la nature, esQuand donc il avait épuisé sa dernière
sayait de gagner, par la violence et l e crime, ressource: quand son lit était vendu, quand
ce que l e travail, l a patience, l'intelligence, sa femme nt ses enfants. coiichEs L terre,
peuvent seuls donner.
tremblaient de fièvre' ou criaient d u pain,
A u moyen âge, celui qui sait ou est l'or, alors, tête basseet plus courbé que s'il eiit
l e véritable alchimiste, le vrai sorcier, c'est porté sa charge de bois, il se dirigeait lenteIo juif, ou le demi-juif, le Lombard1. Le ment vers l'odieuse maison, et il y restait
juif, l'homme immonde, l'homme qui ne longtemps à la porte avant de frapper. Le
peut toucher n i denrée n i fenime qù'ori n e juif ayant ou-vert avec précaution la petilo
la brdle, 1.homme d'oiitrage, sur lequel tout grille, u n dialogue s'engageait, étrarge et
le inonde crache e, c'est L lui qu'il faut difficile. Que disait l e chrétien ? n Au nom
s'adresser.
de Dieu l - Le juif l'a tué, ton Dieu l Prolifique nation, qui, par-dessus toute3 les Par pitié ! - Quel chrétien a jamais eu pitiè
autres, eut 1ü force rnultipliariLe:la force qui di1 juif ? Ce ne sont pas des mots qii'il faut. Il
engendre, qui féconde à volonté les brebis faut u n gage. - Que peut donner celui qui n'a
rien? u Le juif lui dira doncement : « Mon
dc Jacob ou les sequins de Shylock. Peridant
tout l e moyen âge, persécutés, chassés, rap- ami, conformément aux ordonnances du roi
pelés, ils ont fait l'indispensable intermé- notre sire, je ne prete ni sur hahit sanglant,
diaire entre le fisc et la victime du fisc, entre ni sur fer cle charrue ... Non, p o w gage, je
l'argent et le patient, ponqan't l'or d'en bas ne veux que vous-même. J e ne suis pas
et le rendant a u roi par en haut avec laide des vûtres, mon droit n'est pas l e droit chrégrimace j . . . Mais il leur en restait toujours tien. C'est u n droit plus antique (in partes
quelque chose ... Patients, i n d e s t r ~ c t i b l e s ~ i l ssecanto). Votre chair répondra. Sang pour or,
ont vaincu par la durée b . Ils ont résolu l e comme vie pour vie. Une livre de votre
prol~lémede volatiliser la richesse; afïranchis chair, [pie je vais nourrir de rriori argent,
par la lettre de change, ils sont maintenant
une livre seulement de votre hello chairG. 1)
1. Dans l'usure, les juifs, dit-011, ne faisaient
qu'imiter les Lombards, leurs prédécesseurs. (Muratori.)
2 . A Toulouse, on les souffletait trois fois par a n ,
pour les punir d'avoir autrefois livré la ville aux Sarrasins ; sous Charles le Chauve, ils réclamèrent inutilement. - A Déziçrs, on les chassait B coups de pierres
pendant toute la semaine sainte. Ils s'en racketérent
en 1160. - Ils commencérent sous le règne de PliilippeAuguste à porter la rouelle jaune, et le concile de
Latran en fit une loi i tous les juifs de la chrétient6
j carioii G8 j.
3. Souvent ils furent l'objet de traités entre les seigneiirs. Dans l'ordonnance de 1 2 3 0 , il est dit : a Que
personne d w s notre royaume ne retie~iriele juif d'un
autre seigneur; partout o ù quelqu'un retrouvera son
jiiif, il pourra le reprendre comme son esclave (t.anquani
'proprium servum!, quelque long séjour qu'il ait fait
sur les terres d'un autre seigneur. ii On voit en effet
dans les Étalrli~sernents que les meubles des juifs
appartenaient aux barons. Peu peu le juif passa au
roi, comme la nioiiraie et les autres droits fiscaux.
4. Patiens, quia æternus., - C'est l'usage que les
juifs se tiennent sur le passage de chaque nouveau
pape et lui prtsentent leur loi. Est-ce un hommage
ou un reproche de la vieille loi à la nouvelle, de la
mère à la fille?... - ci Lc jour de son couronnemenl
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le pape Jean X X I l I chevaucha,avec sa niitre papale de
rue en rue dans la ville de Boulognela-Grasse, faisant
le ligne de l a croix jusques en la rue ou demeui-aient
les juifs, lesquels uffrircnt par k r i t leur loi, laqucllc
de sa propic main il prit et reçut, et puis la regarda,
et tantôt l a jeta derrière-lui, en disant : IC Votre loi
est bonne. niais d'icelle la nôtre est incilleure. » E t lui
parti de la, les juifs le suivaient le cuidaiit atteiudre,
et fut toute la cquverture de son cheval déchirSe; et
le pape jetoit, par toutes les rues où il passoit, monnoie, c'est à savoir deniers qu'on appelle quatriils et
mailles de Florence; et y avoit devant lui et ùerrikre
lui deux cents hoinrnes d'aimes, et avoit chacun en s s
main une masse de cuir dont il frappoit les juifs,
tellement que c'ktoit granà'joie à voir. a 3Ionstrolet.
5. J e lisais le ... octobre 1834, dans' u n joui.iial
anglais : « Aujourd'hui, peu d'affaires à l a Houise ;
c'est jour férié pour les juifs. r - biais ils n'ont pas
seulement la supérioritt5 de richesses. On serait teni6
de leur en accorder une autre lorsqu'on voit que la
plupart des hommes qui font aujourd'hui le plus d'honneur à l'Allemagne sont des juifs (1837). - J'ai parli:
dans les notes de la Renaissance de tant de juifsjllustres, nos coiitciiiporains (1860).
6 . Shakespeare, The hlerchant of Venice, acte 1,
SC. III : (r Lct the forfcit be norniiiated for an q u a 1

L'or que prête le meurtrier d u Fils de
1'Homme.ne peut .être qu'un or meurtrier,
antidivin, ou, comme on disait dans _ce
temps-là, Anti-Ciyist '. Voilà, l'or d n t i :
Christ, comme ~ r i s t o ~ ~ l i a n e . _ n rriontmit
&s
tout a l'heure dans Plutus 1'Aizti-Jzipiter. ,
Cet Ariti-Christ, cet antitiieu doit dépoiiiller Llieu, c'est-à-dire l'i&lise; .l'église séculière, les prelres, le pape; l'église régulière:
les rnoines,. lesyempliers. . .
1
.La mort scandaleusenlent . prompte de
Benoît ,XI fit tomber l'&lise dans la main
de Pliilippe l e Bel; .elle l e mit à rndme de
faire u n pape, de tirer la papauté de Roine,
de l'amener en lirance, pour, en cette geble,
la faire travailler a. son proiit,, lui dicter des
bulles lucratives, exploiter l'infaillibilit8,
constituer le Saint-Esprit coninle scribe et
percepteur pour la rriaison de Fra~lce. - .
Après la mort de Benoît, les cardinaux
s'étaient enfermés eri -coriclave 3 Pérouse.
Mais les deux partis, le francais et l'antifranqais, se bülari(;aierit si bien qu'il n'y avait
pas moyen 'd'en finir. Les gens de la ville,
dans leiir impat,ience, dans lcur furie itar
lienne de voir u n pape fait à Pérouse, n'y
ti*ouverent autre reniérle que d'afiiimer les
cardinaux. Ceux-ci coi11 inrent qu'un .des
deux partis désignerait trois candidats et que
l'autre parti choisirait. Ce f i i t au parti f r a ~ i cais à choisir, et il désigna u n Gascon,
Bertrand de Gott, archevcque de Bordeaux.
Bertrand s'était montré jusque-là ennemi du
roi; mais on savait qu'il Btait avant tout ami
(le son inter& el l'on espérait bien le convertir.
Philippe, instruit par ses cardinaux et
muni de leurs letkes, donne rendez-vous a u
futur élu près de Sairit-Jeari-d'hngélv, daris
ui1efori.t. Bertrand-ycourt plein d'espérance.
Villani parle de cette entrevue secrète
comme s'il y était. 11 faut lire ce récit d'und
maligne naïveté
N Ils entendirent ensemble 18 messe et se
jurérent le secret. Alors le roi commenqa 5

parlementken belles paroles, pour le réconc i l i e ~avec Charles de Valois. Ensuite il lui
dit : Vois, archevêque, j'ai en mon pouvoir
de te faire pape, si je veux ; c'est pour cela
que je suis venu vers toi; car, si tu me promets de me faire six grâces que je te deman
derai, je t'assurerai cette dignité, et voici
qui te prouvera que j'cn ai lepouvoir. u Alors
il l u i montra les lettres cj délégations de
l'un et de l'autre coljkgc. Le Gascon, plein
e convoitise, voyant ainsi tout a coup qn'il
déperitlait entièrement d u roidele faire pape,
de jeta; comme éperdu de joie, ayx pieds de
Philippe, et dit : « Monseigneur, c'est 3. présent q u e . je vois que t u m'aimes plus
squ'homme qui vive, et que tu veux m e rendre le bien pour le mal. Tu dois commander,
moi obéir, et toujours j'y serai disposé. » Le
roi le releva, le 'baisa à l a bouche, et l u i
d i t : (1 Les six grâces spéciales que je te
derilande sont les siiivxites : La première,
que t u m e réconcilies parfaitement avec
1'C:lise et m e fasses partioriner le mefait
que i'ai 'con>mis e n arrdtünt, le'pape Boniface ; la seconde, que tu rendes la communion
à moi et k tous les miens; la troisibirie, que
tu m'accordes les clécinies d u clergé dans
mon royaume pour cinq ans, xtin d'aider
aux dépenses faites en la guerre de Flandre;
la iluatrième, que t u détruises et annules la
riiérnuire d u pape Boiiifaco; la ciriqui8rrie,
que t u rendes la dignité de cardinal à niesser
Jncoho et messer Picro de la Çolonnc, que
tu les remettes en leur état, et qu'avec eux
tu fasses cardinaux certains miens amis.
Pour la sixiémc grâce et promesse, je m e réserve d'en parler en 'temps et lieu, car c'est
chose grande et secrète. a L'archevêque promit tout par serment sur l e Corpus Domini,
et rle plus il donna pour otages son frère ct
deux de ses neveux. Le roi, de son côté, promit, et jura qu'il le ferait élire papee. ))
Le pape de Philippe le Bel, avouant hautement sa dépendance, déclara qu'il voulait
Otre couroiiné à Lyon (14 nov. 1305). Ce cou-

pound of your fuiv fiesh, to be cut and taken in what
part of Tour body pleaseth me. i)
Sir Thomas Muiigo acquit à Calcutta, il y a trente
ans, un ms. ou se trouve l'histoire originale de l a livre
de chair, etc. Sculenient, ail lieu d'un chrktieii, c'est
un musulman que le j u i f veut dépecer. V. Asiatic
Journal. - Orig. d u droit, 1. IV, c. X I I I : L'atrocité de
la loi des Douze Tables, dCja repouss&epar les Romains
e u x - m h e s , n e pouvait, i plus forte raison, prevaloir
chez les nations chrétieriiies. Voyez cependant le droit
norvégien. Grimm, 617.
Dans l e s traditions populaires, le juif stipule u n e
ivre d e chair à couper s u r lc corps d e son débiteur,
mais le juge le prdvieril que, s'il coupe plus ou moins,

il sera lui-méme mis à mort,. - V. le Pecorone (écrit
vers 13783, les Gesta Roinanorum dans l a forme allemande. - Voir aussi ilion Histoire romaine.
2. J'insiste avec M. Dcugnot s u r ce.point important :
l m juif6 n e connurent pas l'usure aux xe et xre siécles,
c'est-à-dire a u x époques où ou leur permit l'industrie
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(1 860).
2. G.

Villani, 1. V111, c. LXXX,p. 417. - L'opinion
du temps est bien rcprkseiitée dans les vers burlesques
cités par Walsingham :
Ecclcaia: navia titubat, regni quia clavis
Errat, Ikx, Papa. facti sunt uua cappa.
Hoc faciunt do, des, Pilatus hic, alter Herodes.
Wulsingh., p. 456, am. 1306.

- L E FISC. - L E S T E M P L I E R S

L'OR.

ronnement, qui com~nencaitla captivité de
l'Église, fut dignement solennisé. Au irioment où l e cortège passait, u n mur chargé
de spectateurs s'écroule, blesse l e roi et tue
le duc de Bretagne. Le Ilape fut renversé: la
tiare tomba. Huit jours ;ipr,:s, dans un banquet d u pape, ses gens et ceux des cardinaux prennent querelle, u n frère d u pape
est tué.
Cependant la honte du marché devenni t publique. Clément payait coriipta~it.Il donnait
en payement ce q u i n'était pas a lui, en
exigeant des décimes du clergé : déci~nesau
roi de France, décimes au comte de Plandie
pour qu'il s'acquitte envcrs le roi, décimes
à Charles de Valois pour une croisade contre l'empire grec. Le motif de l a croisade
était étrange ; ce pauvre empire, au dlre du
pape, était faible, e t ne rassurait pa, assez
la chrétienté contre les infidèles.
Clément, a p i t payé, croyait être quitte
et n'avoir plus qu'k jouir en acquéreur et
propriétaire, k u s e y et a b ~ i s e r .Comme u n
baron Gisait chevauchée auto~irde sa terre
pour exercer son droit de gîte et de pourx-oirie; Clément se mit à voy;igcr & travers
llBglise de France. De Lyon. il s'achenlina
vcrs Bordeaux, mais par I\l,ïcon, Bourges ct
Limoges, afin de ravager plus de pays. 11
allait, prenant et dévorant, d'éveché en é v &
ché, avec une armée de familiers et de serviteurs. Partout o u s'abattait cette nuée de
sauterelles, la place restdit nette. Ancien
archevêque de Hordedux, l e rancuiiief pontife ûû/ 3 Bourges sa pri~iiatiesur la capitale
de la Guyenne. Il s'établit chez son ennemi,
1'aïclievPque de Bourges. comme un garnisairo ou mangeur d office1, et il s ' hcber~
gea de telle sorte qu'il l e laissa ruiné de fond
en comble; ce primat des Aquitaines
serait mort de faim s'il n'était vequ à la
cathédrale, parmi ses chanoines, recevoir
aux distributions eccldsiastiques la portion
congrue P.
Dans les vols declément, le meilleur était
pour une femme qui ranconnait le pape,
omme lui 1'Eglise. C'était la véritable Jérusalem où allait l'argent de la croisade. La
belle Brunissende Talleyrand de Périgord
lui coùtait, dit-on, plus que la terre sainte.
Clément allait être hientôt cruellement
trouhli: dans cette douce jouissance des hicns
de 17Eglise. Les décimes en perspective ne
répondaient pas aux besoins actuels du fisc
royal. Le pape gagna du temps eii lui don<
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nant les juifs: en autorisant le roi&les saisir.
L'opératioii se lit en u n rnêrne jour avec
u n secret et une promptitude qui font honncur aux gens d u roi. Pas u n juif, ditcon,
n'échappa. Pu'on content de vendre leurs biens,
le roi se cliargca de polirsuivre leurs débitenrs, déclaimt que leurs écritures suffisaient pour titres de créances, que l'écrit
d'un juif faisait foi pour lui.
Le juif ne rendant pas assez, i l retomba
sur le clirétien. Il altéra encore les monnaies,
augmentant l e titre et diminuant le poids;
avec deux livres il en payai1 huit. Mais, quand
il s'agissait d e recevoir, il ne voulait de sa
monnaie que pour u n tiers; deux banqiieroutes en sens inverse. Tous les débiteurs
profitèrerit tlr: l'occasion. Ccs monnaies do
diyerae valeur sous m h e titre faisaient naître des querelles sans nombre. On ne s'entendait piis ; c'était une Babel. La seule chose
2 quoi le peuple s'accorda (voilk donc qu'il
y a u n peuple), ce fut k se révolter. Le roi
s'était sauvé au Temple. Ils l'y auraient suivi
si on ne les eiit amusés en chemin à piller
la niaison d'Etienne Darbet, u n financier à
qui l'on attribuait l'altération des monnaies.
L'émeute finit ainsi. Le roi fit pendre des
centaines d'lmmnies ailx arbres des routes
autour de Paris. L'efYroi l e rapprocha des
nobics. Il leur rendit l e combat judiciaire,
autrement dit l'impunite. C'était une défaite
pour le gouverneinmt royal. Le roi des légistes abdiquait la loi pour reconnaître les
décisions de la force. Triste et douteuse position, en législation comme en h a n c e s . Repoussé de l'Église aux juifs, de ceux-ci aux
cominiiiles, des coinmiines flamandes il retombait. sur le clergé.
Le plus net des trésors de Philippe, son
patrimoine à exploiter, le fonds sur lequel
ircornplait, c'était son pape. S'il l'avait acheté,
ce pape, s'il l'engraissait de vols et de pillages, ce n'était point pour ne s'en pas servir,
mais bien pqur en tirer parti, pour lui lever,
comme le juif, une livre de chair sur tel
membre qu'il voudrait.
Il avait un moyen infaillible de presser et
pressurer le-pape, uri tout-puissant épouvantail. savoir: l e proces de Boniface VIII. Ce
qii'il demandait à Clément, c'était précisbment l e suicide de la papauté. Si Boniface
était hérétique et faux pape, les cardinaux
qu'il avait fi~itsétkient de faux cardinaux.
Benoit XI et Clément, élus par eux, étaient
à leur tour faux papes et sans droit, et non
-

Ces mots sont synonymes dans la l a n g u e de ce
temps.
$.
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seulement eux, mais tous ceux qu'ils avaient
choisis ou confirinés dans les dignités ecclésiastiqiies; non seule~nentleurs choix, mais
leurs actes de toute espèce. L7E:glisese trouvait enlacée dans une illégalité sans fin.
D'autre part, si Boniface avail été vrai pape,
comme tel il était infaillible, ses sentences
subsistaient, Philippe l e Bel restait condamné.
A peine intronisé, Clément eut à entendre
l'aigre et impérieuse requête de Nogaret,
qui l u i enjoignait de poiirsuiwe son prédéccssscur. Le marché à peine conclu, l e Diable demandait son payement. Le servage de
l'hornme vendu conimen(;ail; cctte âme, iinc
fois garrottée des liens de l'injuskice, ayant
reçu l e mors et le frein, devait être misérablement cherauchée jiisrlu'à la damnalion.
Plutnt que de tuer ainsi la papauté en
droit, Çlémeiit avait mieux aimé la livrer
e n fait. 11 avait créé d'un coup douze cardinaux dkvoués au ~ o i les
, deux Colonna, et
dix Français ou Gascons. Ces douze, joints à
ce qui restait des douze d u même part.i. dont
on avait surpris la noniiiiatioii à Cieleslin,
assuraient à jamais au roi l'élection des
papes futurs. Clé~iieritco~istituait ainsi la
papauté entre les mains de Philippe; concession énorme,. et qui pourtant ne suffit
point.
Il crut qu'il flécliii-ait son maître e n faisant un pas de plus. I l révoqua uile hulle de
Boniface, la bulle Clel.icis lazcos, qui fermait
a u roi lkt bourse du clergé. La liulle U m n z
s m c t a m contenait l'e~pressionde la suprématie pontificale. Clément l a sacrifia. et ce
n e fut pas assez encore.
11 était Poitiers, inquiet et malade de
corps et d'esprit. Philil~pele Bel vint l'y
trouver avec de iiouvelles exigences. Il lui
fallait une grande confiscation, celle d u plus
riche des ordres religieux, J e l'ordre du
Temple. Le pape, serré entre deux p6rils,
essaya de donner l e change B Philippe en le
comblant de toutes les faveurs ( p i étaient au
pouvoir du saint-siège. 11 aida son fils Louis
Ilutin à s'établir e n Navarre 3 i l d c c l a r a son
frère Charles de Valois chef de la croisade.
Il tacha enfin de s'assurer la protectitm de la
maison d'Anjou, déchargeant l e roi de Naples d'une dette énorme envers l'Église, c,anonisant u n de ses fils,adjugeant à l'autre le
trône de Hongric.
'

...

1. Baluze, Acta \-et. a d Pap, Av., p. 73-6
« Quad a m pmparatoria siiniei-e, et postirioùurr~purçatioiieni
accipcie, qucc ~ecuildumpriedictorurn physicorun judicium, auctore Domino, valde utilis nobis erit. r
9. La Coiilture du Teinple, co~itiguëà celle d e Saint-
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Philippe recevait toujours, mais i l ne
12chait pas prise. I l entourait le pape d'acciisatioris contre l e Temple. I l trouva dans la
maison uiême de Clément u n Teniplier qui
accusait l'ordre. E n 1306, le roi voulant lui
enyoyer des commissaires pour obtenir iine
décision, le nialheureux pape donne, pour
ne pas l e recevoii., la plus ridicule excuse :
De l'avis des médecins, nous allons, au
commencement de septembre, prendre quelques drogues préparatives. et ensuite uiie
médecine qui, seloh-les susdits médecins,
doit, avec l'aide de Dieu, nous être fort
utile '. u
Ces pitoyables tergiversations durèrent
longtemps. Elles auraient duré toujours, si
l e pape n'eut appris tout à coup que l e roi
f Lisait
' . arreter partout les Templiers, et que
son confesseur, moine dominicain et grand
inquisiteur de France, procédait contre eux
saris attendre d'autorisatior~.
Qu'était-ce donc que le Temple? Essayons
de le dire en peu &c mots :
A Paris, l'enceinte d u Temple comprenait
tout l e grand qiinrtier, triste et mal peuplé,
qui en a ço~iservéle 11on1~.C'était un tiers
di1 P a i s d'alors. A l'ombre d u Temple et
sous sa piiissante protcclion vivait une fniilc
de servitenrs, de faniiliers, d'affii'iés, et aussi
d e gens condamnés; les maisons de l'ordre
avaient droit d'asile. Philippe l e Bel Iiiimeme en avait profité en 1306 lorsqu'il était
poiirsnivi par l e peuple soulev6. II restait
encore, à l'époque de la Révolution, p n moniimerit dc, cctte iilgratitiidc royale, la grosse
tour à quatre tourelle%, b,.itie en 1222. Elle
servit de prison à Louis XVI.
Le Temple de Paris était l e centre de l'or-.
dre, son trésor; les chapitres généraux s'y
tenaient. De cette maison titSperiùaient toutes
les proainces de l'ordre: Portugal, Çastille et
Léon, Aragon: Majorqiic, Allemagne, Italio,
Pouille et Sicile, Angleterre ct Irlande.
1)ans le nord, l'ordre teutonique était sorti
d u Temple, comme an Espagne d'autres
ordres militaires se formérc;nt de ses débris.
L'immense majorité des Templiers étaient
Franqais, particulièrement les grands ninîtres. Dans plusieurs langues, on désignait
les chevaliers par leur nom francais : F ~ i e r i
del Tempio.
Le Temple, comme tous les ordres- militaires,,dérivait d e Cîteaux. Le réformateur
((

.

'

Gcrvais, coiiiprenait presque tout l c domaine des Templiers, qui s'éleriddit le loiig de 1;t r u e d u Tcriiplc,
depuis la rue Sainte-Croix ou les environs de la rue de
l a Verrerie jiiequ'au dela des niurs, des fossts et de la
porte d u Temple. (Çauvnl.)
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do Cîteaux: saint Uornard, de la même plunio
qui commentait le Cantique des Cantiques,
donna aux chevaliers leuE règle enpousiaste
et austère. Cette règle, c'était l'exil et -la
guerre sainte jusqu'a l a mort. Les Templiers
dwaierit toujours accepter le combat, fut-ce
d'un contre trois, ne jamais demander quartier, ne point-donner de ranqon, pas un p m
d e rnur, pas un pouce de terre. Ils n'avaient
pas de repos k espérer. On n e leur permettait pas de passer dans des ordres moins
austères.
a Allez heureux, allez paisibles, leur dit
sniiit Bernard; ch;issez d'un cmur intrkpide
les ennemis de la croix d u Christ, bien surs
que ni la vie n i la mort ne pourront vous
mettre hors de l'amour de Dieu q u i est en
JCsus. E n tout péril, redites-vous la parole:
Vivants où rnoils, nous sommes au Seigneur. .. Glorieux les vainqueurs, heureux
les iriartyrs! »
Voici la rude esquisse qu'il nous donne de
la figure du Templicr: Cheveux tondus, poil
hérissé, souille de poussière ;noir- de fer,
noir de hale et de soleil ... Ils aiment les chevaux ardents et rapides, mais non parés, bigarrés, cap ara con ni.,^ ... Ce qui charme dans
cette foule, dans ce torrent qui coule A la
terre sainte, c'est que vous n'y voyez que
des scélérats et des impies. Ghrist d'un ennemi- se fait u n champion; du persécuteur
Saul il fait u n saint Paul ... a Puis, dans u n
éloquent itinéraire, il conduit les guerriers
péiiilents de Betllléerii au Calvaire, de Nazareth au Saint-Sépulcre.
Le soldat a la gloire, le moiiie le repos. Le
Templier abjurait l'un et l'autre. Il réunissait
ce que les deux vies ont de plus dur, les
périls et les abstinences. La grande affaire du
moyen Age fut longtemps la giicrre sainte, la
croisade ; l'idéal de la croisade semblait réalisé dans l'ordre du Temple. C'était, la croisade devenue fixe et permanente.
Associés aux Hospitaliers dans la défense
des saints lieux, ils en diliëraient en ce qiie
la guerre était plus particulièrement l e but
de leur institution. Les uns et leiautres rendaient les plus grands services. Quel bonheur n'était-ce pas pour l e pderiri qui voyageait sur la route poudreuse de Jaffa ir Jerusalem, et qui croyait a tout moment voir
fondre sur lui les brigands arabes, de rencontrer un chevalier, de reconnaître l a secourable croix rouge sur le rnanteau blanc
de l'ordre du Temple! E n bataille, les deux
ordres fourriissaient alternativement i'avanl-

+.sicu ut mater infantem. n

Lettrede Jacques Molay.
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garde et l'arrière-garde. On mettait a u milieu l e s croisés nouveaux-venus et peu habitues anx guerres d'Asie. Les chevaliers les
entouraient, les protégeaient, dit fièrement
u n des leurs, comme ? m e mére son enfant l.
Ces auxiliaires passagers recoririaissaierit ordinairement assez mal ce dévouement. Ils
servaient nioins les chevaliers qu'ils ne leu
embarrassaient. Orgueilleud et fervents à
leur arrivée, bien sûrs qu'un nir racle allait
se faire exprès pour eux, ils ne nianquaient
pas de rompre les trèves; ils entraînaient les
chevaliers dans des périls inutiles, se faigaient battre, ct partaient: leur laissant le
poids de Li guerre et les accusant de les
avoir mal soutenus. Les Templiers formaient l'avant-garde & Mansourah, lorsque
ce jeune fou de comte d'Artois s'obstina à la
poursuite, malgré leur conseil, el se jeta
dans la ville : ils le suivirent plIr honneur et
furent tous tués.
On avait cru avec raison ne pouvoir jamais faire assez pour un ordre si dévoiié et
si utile. Les privilèges les plus magnifiques
furent accordés. D'abord ils ne pouvaient
Litre jugés que par le pdpe; mais un juge
placé si loin et si haut n'etait guere réclamé :
ainsi les Templiers Btaierit juges dans leurs
causes. 11s pouvaient encore y ètre témoins,
tant on avait foi dans leur loyauté! I l leur
était défendu d'accorder aucune de leurs
commanderies à la sollici tation des grands
ou des rois. Ils ne pouvaient payer ni droit,
*
ni tribut, ni péage.
Chacun désirait naturellement participer
idc tels privilèges. Innocent TI1 l u i - m h e
voulut Qlre affilié S l'ordre; Philippe l e Bel
le demanda en vain.
Mais quand cet ordre n ' e ~ l tpas eu ces
grands et magnifiques privilèges, on s'y serait présenté en foule. Le Temple avait pour
les imaginations u n attrait de mystère et de
vague terreur. Les réceptions avaient Lieu
dans les églises de l'ordre, la nuit et portes
fermées. Lcs membres inférieurs en étaient
exclus. On disait que, si l e roi de France luim6mc y eUt pén6tre, il n'en serait pas sorti.
La forme de réception était empruntée aux
ri tes dramatiques et bizarres, aux m?jstères
dont l'église antique ne craignait pas d'entourer les choses saintes. Le récipiendaire
était présente d'abord corrime u n péche,ur,
un, mauvais chrétien, u n renégat. Il reniait.
5 l'exemple de saint Pierre; le reniement,
dans cette pantomime, s'exprimait par u n
acteS : cracher sur la croix. L'ordre se char2. Voyez plus loin les motifs qui nous ont décidé B
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geait de réhabiliter cc renégat, de l'élever
d'autant plus que sachute était plus profonde.
Ainsi, dans la fète des fols ou idiots (fatuo1 . ~ 7 7 4 , l'homme offrait l'hommage mcme de
son imbécilité, de son infamie. l'Eglice qui
devait le régénérer. Ces coinédies saçrew,
chaque jour moins comprises, étaient de
plus en plus dangeïciiscs , plus. capables
de scandaliser u n âge prosaïque, qui ne
voyait que la lettre et perdait le sens du

Elles avaient ici u n autre danger. L'orgueil d u Teniple pouvait laisser daris ces
formes une équivoque impie. Le récipieni
daire pouvait croire qu'au deli du christianisme vulgaire l'ordre allait lui révéler une
religion plus haute, l u i ouvrir u n sanctuaire
derrière le sanctuaire. Ce nom du Temple
n'était pas sacré pour les seuls chrétiens.
S'il exprimait
eux le Saint-Sépulcre,
il rnppeliiit aiix juifs, aux miisiilmans, l e
temple de Salomon1. L'idée d u Temple, plus

regarder ce point 'comme hnrs de doute. - Le flv
çit!cle ne voyait probableincnt qu'une singularité suspecte dans la fidélité des Templiers aux aricien~iestraditions s~rnboliquesde l'enlise, par exemple dans leur
prédilection pourle nombre trois. On interrogeait trois
fois le récipiendaire avaiit de l'introduire dans le chapitre. Il demandait par trois fois le pain et l'eau, et la
société de l'ordre. II faisxit trois v a u x . Les chevaliers
observaient f ~ o i s graiids jebnes. Ils comrnuniaieiit
trois fois l'an. L'aumône se faisait dans toutes les maisons de l'ordre trois fois la semaine. Chacun des ctievaliers devait avoir trois chevaux. Q n leur disait la
niesse tl-ois fois la semaine. Ils luangeaient de la
viande trois jours de la semaine seulement. I>ans les
jours d'abstinence, on pouvait leur servir trois mets

différents. Ils adoraient la croix solenncllcment à trois
époques de l'annke. Ils juraient de ne pas fuir en présence de t>-ois ennemis. On flagellait par trois fois en

*

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

plein chapitre ceyx qui avaient méritk celte correction,
etc., etc. Méme remarque pour les accusations dont ils
furent l'ob,j?jzt.On leur reprocha de renier tvois fois, de
cracher trois fois sur la croix. I< Ter obnegnbant et,
howibili wudelitnte ter, in faciern spuebant ejus. 11 Circul. dc Philippe le Bel, du 1 4 scptembrc 1307. u E t li
fait renier par lrois fois le prophète e t par trois fois
ci-xhier s u r l a ai'oix. » Instrirct. dc l'inquisiteur 'Guillaume de Paris, R a y . , p: 4 .
2 . Dans quelques monuments aigiais, l'ordredu Temple est appelé Nilitia Templi Salomonis. (Ms. Aiblioth.
Cottontam? rt Bodleiam.) Ils sont aussi nommés
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haute et plus générale que celle même de
l'kg-lise, pianait en quelque sorte par-&ssus
toute religion. L'Eglise datait, et le Temple
ne datait pas. Contemporain de tous les
ages, c'était comme un symbole de la perpétuité religieuse. Meme après la ruine des
Tcrripliers, l e Temple subsiste, au moins
cornme tradition, dans les enseignements
d'une foule de sociétés secrétes; jusqu'aus

Hose-Croix, jusqu'aux Francs-Rlacoiisi. L'Eglise est la maison du 'Christ, l e Tcmple
celle d u Saint-Esprit. Les gnostiques prenaient, pour leur grande fête, non pas Noël
ou Pgques, mais la Pentecôte, le jour où
l'Esprit descendit. Jusqu'a quel point ces
vieilles sectes subsistèrent-elles a u mogenZge? Les Templiers y fureht-ils affiliés? De
telles questions, malgré les ingénieuses

Fratres militiæ Salomonis, dans une charte de 1197.
Ducange. Rayn., p. 2.
9 . II est possible que les Templiers qui 6chappèrent se soient fondus dans des sociétés secrétes. En
Ecosse, ils disparaissent tous, exceptd deux. Or, o n a

remarqué que les plus secrets mystères de la francmaçonnerie sont r é p u t b émanés d'kcosse, et que les
hauts grades y sont nomniés Écossais. V. Grouvelle et
les h i v a i n s qu'il a suivis, Munter, Moldenhawer,
Nicalaï., etc.
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conjectures des modernes, resteront toujours obscures dan s l'insuffisance des mo-

duisîl parmi des rrioi~iesguerriers, des cadets
de la noblesse, qui couraient les aventures
loin de la chrétiente, souvent loin des yeux
Ces doctrines intérieures d u Temple sem- de Ieurs chefs, entre les périls d'une guerre à
blent tout à la fois vouloir se montrer et se nioït et les tentations d'un climat hrîllnrit,
cacher. On croit les reconnaître, soit dans les d'un pays d'esclaves, de la luxurieuse Syrie.
cn~blhmesétranges, sculptés a u portail de L'orgueil et l'honneur les soutinrent tant
quelques églises, soit dans le dernier cycle qu'il y eut espoir pour la terre sainte. Saépique d u moyen âge, dans ces poèmes 01'1 la chons-leur gré d'avoir résisté si longtemps,
chevalerie épurée nlesL plus qu'une odyssée, lorsque, à chaque croisade, leur attente était
u n voyage héroïque et pieux à la recherche si tristement dCcue, lorsque toute prédiction
d u Graal. On appelait ainsi la sainte ç k p e mentait, que les miracles pi.oinis s'ajoiirq u i recut le sang d u Sauveur. La simple vue naient toujours. Il n'y avait pas de semaine
d e cette coupe prolonge la vie d e cinq cents que l a cloche de Jérusalem ne sonnât l'appaannées. Les enfants seuls peuvent e n appro- rition des Arabes dans la pldine désolée. Ç'écher sans mourir. Autour du Ternple qui la tait toujours aux Templiers, aux Hospitacontient veillent en armes les Semplistes, ou liers 5 monter à. cheval, k sortir des murs ...
chevaliers d u Graal P.
Enfin ils perdirent Jérusdlem, puis SaintCette chevalerie plus qu'ecclésiastique, ce Jean-d'Acre. Soldats déli~issés, sentinelles
froid et trop pur idéal, q u i fut la Sin d u perdues, &ut-il s'étonner si, au soir de celte
nioycri âge et sa dernière rêverie, se Irouvait, bataille de deux siècles, les bras leur tombepar sa hauteur mCme, étranger à toute réa- reriL?
litci,, inaccessible à toute pratique. Le TeniLa chute est grave après les grands efforts.
pliste resta dans les poèmes figure nuageuse L'rînie montée si haut dans l'héroisme et 13
et qiiasi-divine. Lc Templier s'enfonça dans sainteté tombe bien lourde en terre ...Malade
la, brutalité.
et aigrie, elle se plonge dans lc, mal avcc iinc,
J e ne voudrais pas m'associer aux persé- faim sauvage, comme pour se venger d'avoir
cuteurs de ce grand ordre. L'erinenii des cru.
Templiers les a lavés sans le vouloir; les torTelle parait avoir été la chute du Ternple.
tiires par lesquelles il leur arracha de hon- Tout ce qu'il y avait eu de saint e n l'ordre
teux aveux semblent une présoniption d'in- devieiit péché et souillure. Aprés avoir tenilu
nocence. On est tenté de ne pas croirc des de l'honime à Dieu, il tourna de Dieu à
malheureux qui s'accusent daris les gênes. la Bdte. Les pieuses agapes, les fraternités
S'il y eut des souilliires, on est tcnté d e ne héroïques, couvrirent de sales amours de
plus les voir, effdcées qu'elles furent dans moines &. Ils cachhrent l'infamie e n s'y
1 3 flamme des bûchers.
mettant plus avant. Et l'orgueil y trouvait
11 subsiste cependant de graves aveux, ob- encore son conipte; ce peuple éterrlel, saris
tenus hors de la question et des tortures. Iles famille n i génération charnelle, recruté par
points mêmes qiii ne furcnt pas prouves n'en l'élection et l'esprit, faisait monlre de son
sont pas moins vraise~pblahlespour qui con- mépris pour Ia femme G, se suffisant a luinaît l a nature humaine, pour qui considère même et n'aimant rien hors de soi.
sérieusement la situation de l'ordre dans ces
Comme ils s e passaient de femmes, ils se
derniers temps.
passaient aussi de prdlres, péchant et s e con11 était riaturel que lc relâçhe~nerlts7intro- fessant entre eux6.
1. Voyez Hammer, Mémoire sur deux coffrets gnostiques, p. 7. V ; aussi le mémoire du mEme dans les
Mines d'orient, et la rhponse de RI. Raynouard. (Nichaud, Hist. des Croisades, Gd. i898, t. V. p. 572.)
9. Voyez mon Histoire de France, t. III, chapitre W I I .
3. Sans parler de notre dicton populaire « Boire
conune un Templier, ii les Anglais en avaient u n autre :
u Dum erat juvenis mcularis, oinnes pueri clamabant
publice' et vulgariter unus a d alteruin : Custodiatis
vohis abosculo Temploriarum. a Conc. Britann. .
4. La regle austEre que l'ordre reçut a son origine
scmble à sa chute un acte d'accusation terrible : e Domus hospitis non careat lumirie, ne tenebrosus hoçtis
Vestiti autem cami'siis dormiant, et curn fernoralibus
dormiant. Dorrnientibus itaque fratrihus usque mane

...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

...

nunquam deerit lucerria N Actc:s du concile de
Troyes, 1128. hp. Dup. Templ. 92-108.
5. Voyez cependant Processus co~ztra Templarios,
nzs. d e l a Biblioth. royale. Ce qu'on y lit daris les
Articles d e i'intcrropatoire sur leurs relations avec les
femmes (Item, les maitres fesoimt fi.é?.es et suela d u
Tenyde
Proc. ms. folio 10-11) doit s'entendre des
aïfiliés de i'ordre ;il y en avait des deux sexes (V. Ilup.
99. l O % j , mais il ne m e souvient pas d'avoir l u aucun
aveu sur ce point, même dans les dépositions les plus
contraires i l'ordre. Ils avouent plutUt une autre infamie bien plus honteuse (1837). - Depuis j'ai publiE
les deux premiers volumes des pièces du procés des
Templiers, avcç une introduction, 1881-1851. J'y renvoie ie lecteur (1860).
6. La manere d e tenir chapitre e t d'assoudre. Aprija
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Et ils se passèrent de Dieu encore. Ils
essayèrent des superst,itions orientales, de la
magie sarrasine. D'abord symbolique, le
reniement devint réel ; ils ahjurérent u n Dieu
qui lie donnait pas la victoire; ils le traiterenl; comme u n Dieu infidéle qui les trahissait, l'outragèrerit, crachércnt sur la croix.
Leur vrai Dieu, ce semhle, devint l'ordre
même. Ils adorércnt le Temple ct les Templiers, leurs chefs, comme Temples vivants.
Ils symbolisèrent par les c6rémonies les
plus sales et lesplus repoussantes l e dévoiiement aveugle, l'abandon complet de la volonté. L'ordre, s e serrant ainsi, toiriba dans
une farouche religion de soi-meme, dans un
satanique égoïsrne. Ce qu'il y a de souverainenient diabolique dans l e Diable, c'es1
cle s'adorer.
Voilà, dira-t-on, des conjectures. Mais elles
ressortent b o p naturcllcmcnt d'un grand
nombre d'aveux ob tenus sans avoir recours
k la torture, particiiliciremcnt en Angleterre '.
Que tel ait été d'ailleurs le caractère général de l'ordre, que les statuts ,soient devenus expressément honteux et impies, c'est
ce quc je suis loin d'affirmer. De tclles
choses ne s'écriventpas. La corruption entre
dans u n ordre par connivence mutuelle et
tacite. Les formes subsistent, changeant de
sens, et perverties par u n e mauvaise interprétation que personne n'avoue tout haut.
-&laisquand mEme ces infamies, ces impiétés auraient été u~iivormllesdaris l'ordre,
elles n'auraient pas suffi pour entraîner sa
destruction. Le clergé lcs aurait couvertes
et etouftëes
comme tant d'autres désordres ecclésiastiqiies. .La wuse de la ruine d u
Temple, c'est qu'il était trop riche et trop
puissant. I l -y eut une autre cause plus intime, mais je la dirai tout A l'heure.

A mesureque la ferveur des guerres saintes
diminuait en Europe, à mesure qu'on allait
moins a la croisade, ou d o m a i l davantage
au Temple, pour s'en dispcriser. Les affiliés
de l'ordre étaient i~irio~~ibrables.
Il suffisait
de payer deux ou trois deniers par an. Beaucoup de gens offraient tous leurs Kens, leiirs
personnes rriCme. Deux comtes de Provence
se donnkrcnt ainsi. U n roi d'Aragon légua
s m royaume (Alphonse le Batailleur, 11311132) ; mais le royaume n'y consentit pasOn peut juger du ~io~rilire
prodigieux des
possessions des Templiers par celui des
terres, dcs fermes, des forts ruinés r p i , dans
nos villes ou nos campagnes. portent encore
le nom rlii Temple. Ils possédaient, dit-on,
plus de neuf mille manoirs dans l a chréticntés. Dans une seule p~ovinced'Espagne,
au royaume de Valence, ils, avaient dix-sept
places fortes. Tls aclietèrent argent comptant
l e royaume de Chypre, q u ï l s ne purent, il
est vrai, garder.
Avec de lels priviléges, de telles richesses,
de telles possessions, il était bien difficile
de rester humbles+. Richard Cmiir-de-Lion
disait en mourant : « J e laisse mon avarice
aux moines de Cîkaiix, ma luxiire aux moines
gris, ma superbe aux Templiers. » .
Au défaut de musul~nans,cette milice inquiete et indomptable guerroyait contre les
chrétiens. Ils firent l a guerre au roi de
Chypre et au prince d'Antioche. Ils détrônèrent l e roi de Jérusalem Henri I I ef. le duc
de Croatie. Ils ravagèrent la Thrafe et la
Grece. Tous les croisés qui revenaient de
Syrie ne parlaient que des trahisons des Ternpliers, de leurs liaisons avec les i11fidkles~Ils étaient notoirement en rapport avec les
Assassins de Syrie ; l e peuple remarquait avcç e f i o i l'analogie de leur costume
avec celui des sectateurs du Vieux de la Non-

chapitre dira le mestre ou celg que tendra le chapitre :
Beaux seigneurs frères, le pardon de nostie chapitre
est tiels, que cil qui ostast les almones de la meson à
toute male resuuri, ou teiiisl aucune chose en nouri dc
propre, ne prcndreit ou tens ou pardon de nostre chapitre. Mes toutes les choses que vous lessez h di7.e
p o u r hounte d e In char, ou poor de la justice de
la mesoun, qe lein ne la prenge requer Dieu
pour la reqiicstre de la suc douce Mere le vous pardoint, n Conciles d'Angleterre, édit. 1737, t. II. p. 383.
1. Les dépositions les plus sales, e t qui paraftraient
avec le plus de vraisemblance dictées par la question,
sont celles des témoins anglais, qui pourtant n'y furent
pas soumis:
H Post redditas gratias capellanus ordiriis Terripli
increpavit fratres, dicens : « Diabolus comhuret vos n
vek simiiia verba... Et vidit braccias unius fratruin
Te~ripli et ipsum tenentem faciem versus occidentem
et posteriora versus altare ... 11 259. II Ostendebatur

iiiiago crucifixi e t dicebatur ei, quod sicut antea honoraveret ipsum sic modo vituperaret, et conspueret in
eum : quod e t fecit. Item dictum fuit ci quod, dcpositis
bracciis, verteret dorsum a d crucifixurri : quod 1açr-ymando fecit ... 7) IhiClem, 369.
2 V. entre autres le tome XII de cette histoire,
ch. xvr, XIX,XX,e t le tome XIII, ch. ix.
3 a Hsberit Templarii in christianitate riovem miliia
manerioriim ... » Math. Paris, p. 417. Plus tard laÇhronique de Flandre leur attribue 10,500 manoirs. Dans
la sénkhaussée de Beaucaire, l'ordre avait achete e n
quarante ans pour 10,000 livres de rentes. - L e seul
prieur6 de Saint-Gilles avait 64commanderies- - Gmuvelle, p. 196.
4 Dans leurs ancieus statuts on lit : (c R e p l a paupcrum cominilitonurn tcmpli Salomonis. u
5 CI E t Acre une cité trahirent-ils par k u r grand
rriespiisori. » Chron. de S. Denys.
G Voyez Hamnier.
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tagne. Ils avaient accueilli le Soudan dans
leurs maisons: permis l e culte ~riühornétan,
averti les infidèles de l'arrivée de Frédéric I I I . Dans leurs rivalites fiirieiises con tre
les Hospitaliers, ils avaient été jusqu'à lancer des flkchcs dans le Saint-SépulcreS. 011
assurait -qu'ils avaient tué u n chef niusulman qui voulait se faire chrétien pour ne
plus leur payer tribut. . .
La niaison de France, particdièrement,
croyait avoir à sc plaindre des 'I'ernplicrs.
Ils avaient tué Hobeït de Brienne 5 Athenes. Ils avaient refusé d'aider B la rancon
de Saint-Louisa. En dernier lieu ils s'Etaienl
cléclarés pour la aiaison d'Aragon contre
celle d'81ljou.
Cependant la terre sainte avait é t c définitivenxnt perdiie en 1191 et la croisarle tcrminée. Les chevaliers revenaient inutiles,
forniidahles, odieux. Ils rapportaient au milieu de ce royaume épuisé, et sous les yeux
d'un roi famélique, u n monstrueux trésor de
cent cinquante riiille florins d'or, et en argent la charge de dix mulets &. Qu'allaientils faire en pleine paix dc tant de forces et
de richesses? N e seraient-ils pas tentés de
se créer une souveraineté dans I'Occicle~it,
comme les clie$aliers Teutoniques l'onl fait
en Pnrsse, les Hospitaliers dans les îles de
la Médilerranée, et les Jésuites au Paraguay". S'ils s'étaient unis aux Hospitaliers,
aucun roi du monde n'eût pu leur résister G .
Il n'était point d'Etat oii ils n'eussent des
places fortes. Ils tenaient à toutes les familles nobles. Ils n'étaient guère en tout, il est
vrai, plus de quinze niille chevaliers ; mais

c'étaient des hommes aguerris, a u milieu
d'un pei~plequi nc l'était plus, depuis la çessation des guerres des seigneurs. C'étaient
d'admirables cavnlicrs, les rivaux des Rfitmcluks, aussi intelligents, lestes et rapides
que la pesante cavalerie féodale était lourde
et inerte. On les voyait partout orgueilleusement chevaucher sur leurs aclinirahles chevaux :tral>es,suivis chacun d'un écuyer, d'un
servant d'armes, sans compter les esclaves
noirs. Ils ne pouvaient varicr leiirs vêtcrnents, niais ils avaient de précieuses armes
orientales, d'un acier de fine trempe et daiiiasyuinées richenieni,.
Ils sentaient bien leur force. Les Templiers d'Angleterre avaient osé dire au roi
Henri I I I : u Vous serez roi tant que vous
'serez juste. s Dans leur boiichc, ce mot était
une menace. Tout cela donnait à penser à
Philippe l e Bel.
11 en voulait plusieurs d'entre eux de n7avoir souscrit l'appel contre Boniface qu'avec
réserve, sub pîotestationibus. Ils avaient
refusé d'admettre l e roi dans l'ordre. Ils l'avaient refusé, et ils I'a~aientservi: double
humiliàtion. I l leur devait de l'argent ; le
Temple était une sorte de banque, comrnc
l'ont été souvent les temples de l'antiquité
Lorsque, en 1306, il trouva un asile chez eux
contre le peuple soulevé, ce fut sans doute
pour lui iinc occasion d'aimircr ces trésors
de l'ordre ; les chevaliers etdient trop confiants, trop fiers pour lui rien cachcr.
La tentation était forte pour l e roi" Sa
victoire de Mons-en-Puelle l'avait ruiné. Déjh
contraint de renclre la Guienne, il l'avail

1 Dupuy.
9 En 1239, l'animosité fut poussée à un tel excés
qu'ils se livrérent une hataiile dans laquelle les Templiers furent taillés en pièces. Les historiciis disent
qu'il n'en Bchappa qu'un seul.
3 Joiiiville. p. 81, ap. Dup., Pr., p. 1 6 3 - 1 6 4 .
Lorsqu'on effectuait le payement de la rançon il manquait
30,OOQ livres. Joinville pria les Tenipliers de les prkter
au roi. Ils refusèrent et dirent: a Vous savez que nous
recevons les commandes en tel maniEre que par nos
serements nous ne les poons délivrer m è s que A ceulz
qui nous les baillent: a C ~ p e n d a n tils dirent qu'on pouvait leur prendre cet argent de force, qua l'ordre avait
dans la ville d'Acre de quoi se dédommager. Joinville
se rendit alors sur leur a niestre galie! » et, descendu
dans la cale, demanda les clefs d'un coffre qii'il voyait
devant lui. On les luirefusa, il prit une cognde, l a leva
et menaça de fuiw la clef le roy. Alors le marrichal du
Temple le prit à témoin qu'il lui faisait violence, et lui
donna la clef. Joinville, p. 81, Cd. 1761.
4 Ar&. du Vatican, Rayn.
5 Ces ordres également puissants furent également
attaques. Les Cvt?ques livoniens portkrrnt contre les
hcvaiiers Teutoniques des accusations non moins graves.
De Jean XK1I à Innocent VI, les Hospitaliers eurent

soutenir les memes attaques. Les Jésuites y succombèrent. 6. En Castille, les Tmnpliers, les Hospitaliers e t les
chevaliers de Saint-Jacques avaient un traite de gd- .
rnutie contre le roi même.
7. r< 1s magistrum ordinis exosum habuit, propter importunam pecuniæ exaetionem, quarn, in nuptiis filiæ
suæ Isabellæ, ei mutua dederat. il Thomas de la Moor,
in Fitâ E d u a d i , apud Raliize, ~ a k Aven.,
.
notre, p. 189.
- Le Temple avait, h diverses Cpoques, servi. de d6pbt
aux trésors du roi. Philippe-Auguste ( I l s O ) ordonne
que tous ses revenus, pendant son voyage d'outre-mer,
soient portés a u Temple et enfermts dans des coffres,
dont ses agents auront une clef et les 'Templiers une
autre. Philippe le Hardi ordonne qu'on y dipose les
é p r g n e s puhliqiies. - Le trkoricr des Templiers s'intitulait Trésorier du Temple et du Roi, e t méme Trésorier d u Roi au Teniple. Sauval, Il, 37.
8. Mitrord.
9. Y. dans Dupuy un pamphlet que Philippe le Del se
fit probablement adresser :N Opinio eujusùam prudontis
r e g Piulippo, ut regiiuni Hieros e t Cypri acquiretet pm
altero filinruni siioriim, ac de invasioiie regni E g y p t i
et dispositione bonorum ordinis Teiiiplai'iorum. » V. aussi Walsinghnm. - L'idBe d'appliquer leurs h ien
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été encore de lâcher la Flandre flamande.
Sa détresse pécuniaire était extrEme, et pourtant il l u i fallut révoquer u n inlpbt contre
lequel la Norrnanclie s'était soulevée. Le peuple était 'si é m u qu'on défendit les rasseinblements de plus de cinq personnes. Le roi
ne pouvait sortir de cettesitualio~~
désespérée
que par quelque grande confiscation. Or, les
juifs ayant été chassés, ,le coup ne pouvait
frapper que sur les prêtres ou sur les nobles,
ou bien sur un ordre qui appartenait ails
uns o u aux autres, mais qui, par cela meme,
n'appartenant exclusivement n i à ceux-ci ni
à ceux-là, ne serait défendu par personne.
Loin d'être dcfendus, les Templiers furent
plutôt attagués par leurs défenseurs naturels. Les moines les poursuivirent. Les noùles, les plus grarids seigneurs de Françc
donnèrent par écrit leur adhésion au procès.
Philippe le Bel avait été élevé par un Dominicain. 11 avait pour confesseur u n Dorninicain. Longbemps ces moines avaient été
amis des Templiers, au point m9me qu'ils
s'étaient engagés à solliciter de chaque mourant qu'ils confesseraie~lt u n legs pour le
Templef. Mais peu à peu les deux ordres
étaient .devenus rivaux. Les 1)oniinicains
avaient u n ordre militaire à eux5, les Cavalieri gatidenti, qui n e prit pas grand essor.
A cette rivalité accidentelle i l faut ajouter
une cause fondamentale de haine. Les Templiers étaient nobles; les Dominicains, les
Mendiants, élaient en grande partie roturiers, quoique, dans le tiers-ordre, ils coniptassent des laics illustres et mEme des rois.
Dans les Mendiants, comme dans les Légistes, conseillers de Philippe l e Bel, il y
avait, contre les ~loliles,les llomrnes d'armes.
les chevaliers, u n fonds commun de malveillance, un levain de haine niveleuse. Iles
légistes devaient haïr les Templiers comme
moines ; les Dominicains les détestaient
comme gens d'armes, comme moines mondains, qui réunissaient les profits de l a sainteté et l'orgueil de la vie militaire. L'ordre
de saint Dominique, inquisiteur dès sa naissance, pouvait se croire obligé en conscience

de perdre e n ses rivaux des mécréants doublement dangereux, et par l'importation des
superstitions sarrasines et par leurs liaisons avec les mystiques occidentaux, qui ne
voulaient plus adorer que l e Saint-Esprit.
Le coup ne fut pas imprévu, conimc on
l'a dit. IdesTenlpliers eurent l e temps de le
vair venir % Mais l'orgueil les perdit: ils
crurent toujours qu'on n'oserait.
Le roi hésitait en efYet. Il avait d'abord
essayé des Inoyeris indirects. Pur exe~nple,
i l avait demailclé à être admis dans l'ordre.
S'il ciit rtiiissi, il SC serait probahlement fait
grand maître, c o m n e fit Ferdinand le
Catholique pour les ordres militaires d'Espagne. I l aurait appliqué les biens du Temple à son usage, et l'ordre eiit été conservé.
Depuis la perte de la terre sainte, et
meme antérieurement, on avait fait enLeiidre aux Templiers qu'il serait urgent de
les réunir aux Hospitaliers4. Réuni à un
ordre plus docile, l e Temple eùt présenté
peu de résistance au roi.
Ils ne voulurent point entendre à cela. Le
grand maître, Jacques Molay-,pauvre clievalier de Rourgogn~,,maisvieux et brave soltlat
qui venait de s'honorer e n Orient par les
derniers combats qu'y rendirent les chrétiens,
réporidil que saint Louis avait, il est vrai,
proposé autrefois la réunion des deus ordres,
mais que le roi d'Espagne n'y avait point
consenti; que, pour que les Hospitaliers
fussent rdiinis aux Templiers, il faudrait
qu'ils s'amendassent fort ; que les Templiers
étaient plus exclusivemeut fonclés pour la
guerre j. 11 finissait par ces paroles hautaines : rc On trouve Irieaucoup de gens qui
voudraient ôter aux religieux leurs biens
plutôt que de leur en donner ... Mais si l'on
fuit cette union des deux ordres, cette religion sera si forte et si puissante qu'elle
pourra bien défendre ses droits contre toute
personne a u monde. n
Pendant que les Templiers résistaient si
fièrement à toute concession, les mauvais
bruits allaient se fortifiant.Eux-memes y contribuaieut. Unachevalier disait k Raoul de

au service de la terre sainte aurait 616 de Rayriiond
Lulle. Baluz. Pap. Aven.
1. Statuts du chapitre g6nCral des Dominicains en

quam tibi contingent antequam moriaris. i> Concil.
Brit.
4. Le concile de Saltzhourg, tenu en 2279, et plusieurs autres asseniblées ecclésiastiques avaient propose cette réunion.
5. n Si unio fieret, multurn oporteret quod Templarii laxarentur, vel Ifospitalarii restringerentur in
pluribus. Et ex hoc pussent anirnarum pericula proïenire ... Religio hospitalariorum super hospitalitate fundata est. Templarii vem super mililia proprie sunt
fundati. » Dupuy, Pr., p. 180.

1343.
S. Voyez

l'histoire de cet ordre, par Ic Dominicain
Federici, 1787. II profitérent pourtant des biens du
Temple ;plusieurs Templierspasskrcnt dans leur ordre.
3. Ils avaient de sombres presseritimerits. Un Templier
anglais rencontrant un chevalier nouvellement reçu :
ci Esne frater noster receptus in ordine? Cui respondcns, ita. Et iiie : Si sederes super campanile Saneti
Pauli Londini, non posses videre majora infortunia
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Philippe le Bel v i r i l s'élalilir au Temple avec son trésor. (Page 455.)

Prcsles, l'un des hommcs les plils graves di1
temps, « que, dans le chapilre général d e
l'ordre, il y avait une chose si secrete, que.
si pour son malheur quelqu'un la voyait,
fut-ce le roi de France, nulle crainte de tourment n'empêcherait ceux du chapitre de l e
tuer selon leur pouvoir
Un Tcrnplier noiivellcment requ avait protesté contre la forme de réception devant
l'officia1 d e Paris2. Un autre s'en était confessé i u n Cordelier, q u i l u i do~iriapour
pénitence de jeûner tous les vendredis u n an
durant, sans chemise. Un autre cnfin, qui
était de la maison d u pape, rc lui avait ingénument confessé tout Ie mal qu'il avait reconnu en soli ordre, en présence d'un cardinal
son cousin, qui écrivit à l'instant cette déposition. n
On faisait enmême temps courir des bruits
sinistres sur les prisons terribles oii les chefs

dc l'ordre plongeaient les mcmbres i-Ecalcitrants. Un des chevaliexs déclara CI qu'un de
ses oncles était entré dans l'ordre sain et gai,
avec chiens et fauco~is; a u bout de trois
jours, il étdit mort. a
Le peuple acciirillait, avidement ces hriiits ;
il trouvdlt les Templiers trop riches et peu
généreux. Quoique l e grand maître, dans ses
iriler~ogatoires,vailte la niu~iificuncede l'ordre, u n des griefs portés contre cette opiilente corporation, c'est « que les aumônes
ne s'y faisaient pas comme il convenait &. n
Lcs choses étaient mûres. Le roi appela B
Paris l e grand maître et les chefs ; il les caressa, les combIa, les endormit. Ils vinrcnl;
se faire prendre au filet corrinie les protestants ?
laiSaint-Parthélemy.
Il venait d'auguienter leurs privilkges~.
Il avait prié le grand maître d'être le parrain
d'un dc ses enfants.

1. Dupuy.
Un autre disait : cc Esto quod esses pater meus e t
posses fieri summus magister tobus ordinis, riullern
quod intrares, quia habemus tres articulas inter nos
in ordine nostro qiins nunqiiarn aliquis sciet n i ~ Deus
i
et diabolus, et nos, fratres illius ordinis (81 Test.,
V:ies hisbires qui couraient sur des gens
p. 361). »
q" auraient Cté tués pour avoir vu les cérémonies
secrètcs Cu Temple. Concil. Brit., 11, 362.
2. C'est le premier des cent quarante déposants.
Dupuy a tronqué le passage. V. l e tris. aux archives du
royaume. 1C. 413.
3.
Tosjors achetaient sans vendre ...
Tant va pot à eau qu'il brise.
( C h ~ o nen
. vers, citée par Rayn.)
4 En Écosse, on leur reprochait, outre leur cupiditk,

de n'être pas hnspitaliers. a Item dixerunt quod panperes ad hospitalitatcm libenter non recipiebant, sed,
tinioris causa, divites et poterites solos; et quod mult u m erant cupidi aliena bona per fas et nefas p,ro suo
ordine adquirere. x Concil. Drit.., 4 0 e témoin d'Ecossc,

'.
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p. 382.
5. Il est curieux de voir p a r quelle prodigalitk
déloges et d e faveurs il les attirait dans son royaume
des 1 3 0 4 : cc l'hilippus, Dei gratia Francorurn rex,
opera misericordiæ, rnagnifica plenitudino quae i n
saricta domo militiæ Ternpli, diviriitus instituts, longe
lateque pcr orhem terrarum exercentur ... merito nos
inducunt u t dicta donmi Ternpli ct fratrihus ejusdem
i n r e j n o nostro uhilibct constitutis, quos sincere diligirrius et prosequi favore çupirnus spciali, regiain liberalitatis dextrarn extendimus. r Rayn., p. 44.
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Le 12 octobre, Jacques Molay, désigné par
lenu Ic poêle àl'eriterrenient de la beLJe-sœur
de Philippe.Le 13, i l fut arrCté avec les centquarante Templiers qui élaient 2 Paris.
Le même jour, soixante l e furent à Beau(;;tire, puis une foulr: d'autres par toute la
lcrance.
On s'assiira dr, l'assentiment du peuple et,
de l'lniversité '. Le jour même de l'arrestaLion, les bourgeois furent appelés par paroisses et par confiéries au jardin du roi dans
la Cité ; des moines y prechérent. On peut
juger de la viole~lcede ces prédicatioiis populaires par celle de la lellre royale, qui courut
par toute la France; Urie chose amère,
une chose cléplorable, une chose horrible
à penser, lcrrible a entendre ! chose esSçrable cle scélératesse, détestahle d'infamie !...
Cn esprit, rloui: dc raison, compatit et setroiiIlle dans sa compassion en voyant unenature
qui s'exile elle-même hors des bornes de la
nature, qui oublie son principe, q u i méconnaît sa dignité, qui prodigue desoi, s'assimile
aux bêtes dépourvues de sens; que dis-je?~ ~
dépasse Iabrutalitédesl~êteselles-mCnies !...
On juge de la terreur et du saisissement avec
lesquels une telle lettre fut rccue de toute

âme chrétienne. C'était comme u n coup de
trompette du jugement dernier.
Suivant l'indication sommairc des accusations : reniement, trahison de la chrétienté
au profit des infidéles, initiationdégoûtante,
prostitution mutuelle; enfin, le comble de
l'horreur, cracher s u r la croix !
Tout cela avait été dénoncé par des Templiers. Deux chevaliers, u n Gascon et u n
Italien, en prison pour leurs méfaits, avaient,
disait-on, révélé tous les secrets de l'ordre.
Ce qui frappait le plus l'imagination, c'étaient les bruits qui coiiraient sur une idole
qu'auraient adorée les Templiers.
Les rapports variaient. Selon les uns,
c'était une tete barbue ; d'autres disaient une
tCte k trois faces. Elle avait, disait-on encore,
des yeux étincelants. Selon quelques-uns,
c'élait u n crâne d'homrrie. D'autres y substituaient u n chat 3.
Quoi qu'il en f û t de ces bruits, Philippe le
Bel n'avait pas perdu de temps. Le jour
mCmc de l'arrestation, il vint de sapcrsonne
s'établir au Temple avec son trésor et son
uTrésor
i
des chartes, avec une armée de gens
de loi, pour instrumenter, inventorier.
Cette belle saisie l'avait fait riche tout
d'un coup.

1. Le roi s'étudia toujours i lui faire partager l'examen et aussi la responsabilitk de cette affaire. Nosaret lut l'acte d'accusation devant-la première assemblée
de l'Université, tenue dès le lendemain de L'arrestation.
Une autre assembl6e de tous les maitres et de tous
les écoliers de c h a p e faculté fut teuue au Temple ;
on y interrogea le grand maitre et quelques autres.
Ils le furent encore daris Urie secunde assernblke.
2. Voyez les nombreux articles de l'acte d'accusation
(Dup.). Il est curieux de Ic comparer à une autre pièce
du même genre, B la bulle du pape Grégoire IX aux
6lccteurs d'Hildesheim, Lubeck, etc., contre les Stadhinghiens (Rayn., ann. 1 3 3 4 , XIII, p. 446-7). C'est avec
plus d'ensemble l'accusation contre les Templiers.
Cette conformité prouverait-elle, comme le veut JI. de
Hamrner, l'affiliation des Templiers
ces sectaires7
3. Selan les plus nombreux tkmoignages, c'&ait une
téte effrayante, à la longue barbe blanche, aux yeux
étincelants (Rayn., p. 2Gi) qu'on les acciisait d'adorer.
Dans les instructions que Guillaume de Paris envoyait
aux provinces, il ordonnait de les interroger sur aune
!dole qui est en forme d'une teste d'homme à grant
barbe. >I Et i'actc d'accusation que publia la cour de
R o m e portait, art. i6 :i< Que dans toutes les provinces
ils avaient des idoles, c'est-a-dire des tétes dont quelques-unes avaient trois faces et d'autres une scule ct
qu'il s'en trouvait qui avaient uri crbiie d'homme. »
Art. 47 et suivants : c Que ciaus les assen~blées,et surtout dans les grands chapitres, 'ils adoraient ridole
comrae un Dieu, comme leur sauveur, disant que cette
tgte pouvait les sauver, qu'elle accordait à l'ordre toutiis les richesses et qu'elle faisait fleurir les arbres et
germer les plantes de la terre 1) (Rayn. p. 28'7). Les nombreuses d8positioiis des Templiers en France, en Italie,
plusieurs témoignages indirects en Angleterre, répondirent a ce chef d'accusation et ajoutèrent quelques qir-

constances. On adorait cette tete comme celle d'un Sauveur, a quoddain caput cum barba, quod adorant et votant Salvatoreni suum D (Aayn., p. 288). Lkodat Jaîïet,
reçu i Pedenat, depose que celui qui le recevait lui
montra une t&teou idole qui lui parut avoir trois faces,
en lui disant : Tu dois l'adorer comme ton Sauveur et
le Sauveur de l'ordre d u Temple, e t que lui ténioiri
adora l'idole disant : cc Béiii soit qui sauvera mon
âme n (p. 247 et 293). Cettus Ragonis, reçu a Rome
dans une chambre du palais de Latran, depose qu'on
ui dit en lui montrant i'idole : Recommande-toi ti elle,
et prie-la qu'elle te donne la sant6 (p. 295). Selon le
premier teinoin de Florence, les frères lui disaient les
paroles chrétiennes : a Deus, adjuva me. )i Et il ajoulait que cette adoration était un rit observé dans tout
l'ardre (p. 294). Et, en effet,en Angleterre, un frère mineur dépose avoir appris d'un Teinplier anglais qu'il y
existait quatre principales idoles, une dans la sacristie
du temple de Londres, une à Bristelhani, la troisiéme
apud B m e ~ i a met la quatriéme au delà de I'Humber
(p. 297). Le second t h l o i n de Florence ajoute une circonstance nouvelle ; il dbclare que dans un chapitre u n
frère dit aux autres : e Adorez cette tete ... Istud caput
vester Deus est, et vester Mahuniet x (p. 299). Gauserand de Montpesant dit qu'elle &ait faite in figuram
Bafionzeti, e t Rayinond Bubei, déposant qu'on lui avait
inontré une tSte de bois où était peinte figura Bnplronieti, ajoute : u Et illam adoravit obsculando sibi
pedes, dicens yalLa, verbum Saracenorum. u
M. Rayouard (p. 301) regarde le mot Baphomet,
dans ces deux dépositions, comme une altér?tion du
mot Mahomet donné par le premier thnoin ; il y voit
une tendance des inquisiteurs a confirmer ces accusations de boiine intelligence arec les Sarrasins, si répandues contre les Templiers. Alors il faudrait admettre
que toutes ces dépositions sont cornpl&tenientfausses

lui avec d'autres grands personnages, avait
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CHAPITRE IV
Suite. - Destruction de l'ordre du Teniple. - 1 3 0 7 - l a l r i .

L'étonnement d u pape fut extrême quand
il apprit que l e roi se passait de lui dans la
poursuite d'un ordre qui ne pouvait être jugé
que par le saint-siège. La colère lui fit oublier sa servilité ordinaire, sa positio~iprécaire et dépendante a u milieu des É;tats du
roi. I l suspendit Ics pouvoirs des jiiges ordinaires, archev6ques et évêques, ceuxmême
des inquisiteurs.
La ~ 5 p o n s edu roi est rude ; il écrit au
pape que Dieu déteste les tièdes; que ccs
lenteurs sont u n e sorte de connivence aveç
les crimes des accusés; que l e pape devrait
plutbt excit,eïles éveques. C c serait une grave

injure aux prélals de leur Oter le ininistere
qli'ils tiennent de Dieu. Ils n'ont pas mérité
cet outrage; ils ne l e supporlerorlt pas; le roi
ne pourrait le tolérer sans violer son serment ... Saint Pbre, quel est le sacriloge qui
osera vous conseiller de mépriser ceux que
Jésus-Christ envoie, ou plutfit JEsus luimôme?... Si l'on suspend les inquisiteurs:
l'affaire ne finira jamais ... Le roi n'a pas pris
la chose en main comme accusaleur, niais
comme champion de la foi et défenseur de
19Egiise, doiit il doit rendre compte à
DieuL.i>
Philippe laissa croire a u pape qu'il allait

et arrachées par les tortures, car rien de p l p alisurde
sans doute que de faire les Teinpliers plus mahom6tans
que les mahométans, qui n'adorent point Mahomet.
Mais ces timoignages sont &op nombreux, trop unaniines e t trop divers A la fois (Rayn., p. 232, 337
et 266-304). D'ailleurs ils sont loin d'êlre accablants
pour I'ordre. Tout ce que les Templiers disent de plus
grave, c'est qu'ils ont peur, c'es1 qu'ils ont cru y voir
uiie tete de diable, de m n u f i (p. ego), c'est qu'ils ont
vu le diahle lui-même daus ces cércimonies, sous la
figure d'un chat ou d'une femme (p, 2 9 3 - 2 9 4 ) . Sans
vouloir faire des Templiers en tout point une secte de
gnostiques, j'aiinerais mieux voir ici, aveç M. de Iiairimer, une influence d e ces doctrines orientales. Baphomet, en grec (selon une étyinologie, il est vrai, assez
douteuse), c'est le dieu qui baptise l'esprit, wlui dont
il est écrit : Ipse vos baptizavit j n Spiritu Sancto et
igui (hfath., 3, Ii), etc. C'ltait pour les gnostiques le
Paraclet descendu s u r les apôtres en forme de langues
de b u . Lebaptéiiie g~iostiqueétait eu efbt un haptériie

d e feu. Peut-être faut-il voir une allusion à quelque
cérémonie de ce genre dans ces bruits qui couraient
dans le peuple contre les Templiers « qu'un enfant
nouveaii engendré d'un Templier et une pucelle estoit
cuit et rosty a u feu, et toute l a graissa ostée e t de
celle estoit sacrt5e,et ointe leur idole ,I (Chrori. d e .
Saint-Denis, p. 28). Cette prétendue idole ne seraitclle pas une représentation d u Paraclet dont la fète
(la PentccGte) était la plus grande solennite du Temple?
Ces t&tes, dont une devait se trouver dans chaque
chapitre, ne furent point retrouvées, il est vrai, sauf
une seule, mais elle. portait l'inscription LIII. La publication et l'importarice qii'oii doririait à ce chef d'accusation décidèrent sans doute les Templiers à en
faire au plus tôt disparaître la preuve. Quant A la téte
saisie au chapitre de Paris, ils la firent passer pour un
reliquaire, la tête de l'une des onze mille vierges (Rayn.
p. 299). - Elle avait une grande barbe d'argent.
1. Dupuy ne donne point cette lettre en entier; probablerrierit elle rie fut poiiit envoyCie, mais plutùt ré-
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Montrait deux os qui lui étaient tcinbeu des talons.

lui reinellie les prisonniers entre les mains;
11 se chargeait seulement d e @rder les biens
pour les appliquer a u service de la terre
sninte (25 déceinire 1307). Som but était d'obtenir que le palle rendit aux évêques et aux
i:iquisiteurs leurs pouvoirs qu'il avait suspendus. 11 lui envoya soixante-douze 'Tcmpliers B Poitiers e t fit partir de Paris les
priiicipaux de l'ordre ;'mais i l ne les fit pas
avmcer plus loin que Chirion. Le pape s'en
coritenta; il obtint les aveux de ceux (le I'oip:uidue rlaiis le peuple. Nous eu avons uiie a u w n t r a i i e
d u pape ( l e ? di;cemhre l3OR), selon laquelle le roi au-

r,lit écrit à Clément V que des gens de la c o w pontifrrnle ïu~nientfuit croive a i w geus du m i q u e l e pape
le charseait de puursuivre; le roi se serait empressé de
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(Page 464.)

tiers. E n niêrrie temps, il leva la sus1~eiisioii
des juges ordinaïres, se réservant seulement

le jiigemcnt des &efs de l'ordre.
Cette molle procédure ne pouvait sntisfai1.e
le roi. Si la chose eût été traînéeainsi à petil
bruit et pardonnée, coninle au confessioniial,
il n'y avait pas moyen de garder les biens.
Aussi, pendant que le pape s'imaginait tout
tenir dans ses mains, le roi h i s a i t instrumenter Lr Paris par son coiifesseiir, inqiiisiteur général de France. 011 obtint sur-leddclirivyet.sa ruu.wie>zcc d'un tel fardeau et de remettre
tolite i'atfaire au pape, qui l'en remercie beaucoup.
Cette lettre de Clénient m e parait, eoniiiie l'autre,
nioins adressée a u roi qu'au public ; il est probable
qu'elle rcpoiid à une lettre qui ne fut jamais h i t e .

chi~riipcent rliiaraiite aveux par les tortures:
le fer et le feu y furent employési. Ces
aveuv une fois diviilgu-és, le pape ne pouvait
plus arranger la chose. Il envoya deux cardinaux à Chinon demander aux chefs, a u
grand iiiaîl~e,si tout cela éhit vrai; les carlinaux leur persuadèrent d'avouer, et ils s'y
r6signérentf. Lc Iialie en effet les réconcilia, et les recommanda a u roi. il croyait lei!
avoir sauves.
Philippe le laissait ciire et allait .son cllemin. Au corninencenient de 1308, il îit arreler, par son coiisin le roi de N ü p l ~ s ,tous
les Tcin~!liersde Provencea. A Piques, les
Btats du roJ-ailrne furent assemblCs à Tours.
Le roi s'y fit adresser u n discours s i n p l i é rement violent contre l e clergé : a Le peuple
d u royaume de France adresse au roi d'instgintes supplic;itions ..... Qu'il se rappelle qiie
le prince des fils d'Israc17 Moïse, l'ami do
Dieu, à qui le Seigneur parlait face fi face,
voyant l'apostasie des adorateurs du veau
d'or, dit : Quc chacun pi-enue le glaiveet tue
son proche pareril. .. I l n'alla yas pour cela
demander le consentement de son frère
Aaron, constitué grand prCtre par l'ordre do
Iheu ... Pourquoi donc le roi très-chrétien ne

t o u t le cierge, si le clergé errait ainsi, ou
soutenait ceux qui errent-. P
A l'appui de ce discours, vingt-six princes
et seigneurs se constitukrent accusateurs et
doiiriére~itprocuralion poiir agir coutre les
Tenlpliers pardovant le pape et le roi. La
procuration est signée des ducs de Baurgogrle et de Bretagne, des comtes de Flandre,
de Kevers et d'Auvergne, d u vicomte de
Kaibo~ine,d u comte d e Talleyralid de Phigord. Nogaret signe hriidimerit entre Liisigrian et Coucy :.
Armé dc ces adhésions, a le roi: dit Dupuy,
alla à Poitiers, accompagne', rl'unc grmirle
multitude d e gens, qui étaieut ceux de ses
xocureurs que l e roi a n i e n t retenus prés
ie l u i , pour prendre avis sur les difficultés
q u i pourraient survenir6. u
En arriva~it,il lxiisti liuiiibleiiieiil Ics pieds
AI-clii~.esd u ~ - « ! j n z ~ r i z e1,, 413. Ccs d6psiiioiiç
ex tcnt dans u n @os roiilenii de parcheiiliii; d l c s ont
kt6 fort ii6gligernnieiit estraitcs par Dupiiy, p. 207-2122.
2. i c Co~ifessus est abiiegntioiicin prædictain, nobis
siip~ilicnnsquateiius qucindarn fmti-t,rn scrvieiiteiii e t
faiiiiliarem suurn, quem securn habebat, voleiitci~icoiifiteri? audirenius.
Lettre dcs cardiiiaiix. Dupuy, 2 4 1 .
3 . Charles le Boiteux Ccrit à ses officiers en leur
: a A ce jouf qiie je vous
adressalit des lettres e>~closcs
iiinrque, avant qu'il soit clair, voire plutùt en pleine
iiuict, vous les outi-irez, 13 jaii~-ier230%
4 . Ilayiiociarti.
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;tu pape. Mais celui-ci vit bicnti)t qu'il n'obtiendrait rien. ~ 6 i l i ~ ne
p epoumit entendre.
a aucun ménagement. Il liiï fallait traiter
rigoureuseriient les pcïsoniles pour pouvoir
garder les biens. Le pape, hors de lui, voiilait sortir dc la ville, échapper à. son tj-ran ;
q u i sait mSme s'il n'aurait pas fui hors clc
France? Mais il n'était, pas honlme 5 partir
sans son argenl. Quand il se préseilta aiis
portes a u x ses mulets, ses bagages, ses sacs,
il iie put passer; il vit qu'il élait prisoriiiicidu roi, non moins que les Templiers. Plusiciws fois il css:iy de fuir: tolijours iniililement. 11 semblait que son tout-piiissant
mai tre s';iiiius;It des tort,ui.es de cette â m e
misérable: qui SC déùattait cncore.
Clément r e s k donc et parut se résigner. 11
rendit, le icr aout 1308, une bulle atlrcsséi:
aux a~iAierèqiieset aux évCques. Cette pièce
c d singuliéreinent 1 1 i - b ~
et prCcise contre
l'usage de la cour de Rome. Il est évident
que le pape écrit malgrf, lui: cl qii'on lui
pousse la main. Quelques évEques:' sclon
cette bulle: avaienl écrit qu'ils rie savaient
mmmcnt on ticvail traiter les accusés qui
s'obstineraieiil nier e t ceux qui rétractei-aierit leurs aveux. a Ces choses, ilil l e palle.
n'ébient pas laissées indécises par le droit,
écrit, dont nous savons qiie pliisieiirs d'e~itrc
nous ont pleine connaissiince; nous n'eiltcndons poiir ie prCsent faire en cctle affaire iin
nouveau droit, et nous vouloiis que ~ o i i s
procédiez selon que le droit exige. »
Il y avait ici m e dangereuse équivoque;
lira scripta s'entendait-il d u droit romain.
uu du droit c a ~ i o ~ ~ i q ou
u e ,des rhgle~iieiits
de l'inquisition?
1,e dangnr etait d'autant pliis r&l que le
roi ne se dessaisissait pas des prisoiiiiieis
pour les remettre a u pape: coilime i l le l u i
al-ait fait espérer. Dans l'entmvue, il l'aniiisa
cncore, il lui promit les biens: poiir le corisoler de n'avoir pas les personrics ; ces biens
del-aient Ctre réunis à ceux que le pape clésignerait. C'61;ut le prendrc par son f~iible;
Clément était fort iiqiiiet de ce que ces biens
allaient dcrrniïi.
5. D I I ~ L I ~
6. 1I)id.

7. Il avait i i i h e 6crit d@ au m i d'.4iipletei~e pour
lui assurer que Phiiippe les swiieltait aux ah-nts politilicaiix et pour l'eiigager à imiter ce bon exeiiiple.
Diipiiy, p. 204. Lettre du 4 octobre 1307. Toutefciis l'or.doiinaiice d c iiiaiiilevée par laquelle Philippe faisait
renicttre les ùiciis des Templiers aux dtlégnbs du pape
n'est qiie du 15 janvier 1309. Encore, à ces iI~li.giikdii
pape il avait rrdjoi~it qiiclqiics siens a g e ~ i t squi wil1:iicril ti ses iiitéi-h en Frniicc, et qui, i i'oiiibre.ile la
coitin~issioiipiitiiicalc, r i i i p i h i e n t sur. le doinainr'\-oi-
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Le pape avait rendu (5 juillet 1208) aus
jiiges ordinaires, archevcjues ct dvEqiies,
leurs pouvoirs u n instant suspendus. Le
- 1"' aout encore, i l écrivait qu'on pouvait suivre le droit cornmiin. Et, l e 2% i l remettait
l'affaire à une cornrnissioii. Les commissaires devaient instruire l e procés dans la province de Sens: à Paris. évCclié dépenclaril de
Sens. D'autres çoriirnissaires étaient nommés
pour e n faire autant dans les autres parties
de l'Europe ; pour l'Angleterre l'archcveque
de Cdntorùéry, p a u ï 1'Anenlagne ceux de
Jlagence, de Cologne et de Trèves. Le jugenieilt devait Etre prononcé d'alors e n cieux
ans, I I ~ L I ~concile
s U ~ géndial, hors de France,
à Vienne en Dauphiné, sur terre d'Empire.
La coniiiiission, coniposée priricipalenient
Il'év8ques1, était présidée par Gilles d'Aiscelin, archeveque de Narbonne, homme doux
el faible, de grandes lettres el de peu d e
cœur. Le roi et le pape, elüiciin de son cbtf!,
croyaient cet liom~iielout a eux. Le pape
crut calmer plus siirement encore le méconteriterne~itde Philippe eu adjoigiia~lt la
coni~nissionle confesseur du roi, iuoine dominicain et grand inquisiteur de France.
celui qui avait commenct-. l e procès arec
tarit de violence et d'audke.
Le roi ne réclama pas. 11 avait besoin du
pape. La mort dc l'emporeiir Albert d'Autriclic (1°F mai 1308) otyrait
la maison de
France une haute perspeclive. Le frère dc
I'hilippe, Charles de Valois, dont la destinée
était d e deniander tout et de manquer tout,
se porta pour candidat a l'Empire. S'il eût
réussi, le pape devenait h jamais serviteur
et serf de lamaison cle France, Clément écrivit pour Charles de Valois ostensil,lement,
secrèlemeiit contre lui.
Des lors, il n'y avait plus de sùreté pour
le pape s u r les terres du roi, I l parvint à
sortir de Poitiers, et se jeta dans Avignon
[mars 1309). 11 s'&ait engagc', & n e p s quitteila France, et de cette facon i l ne violait pas,
il éludait sa promesse. Avignon, c'était la
France, et ce n'était pas ia France. C'était
une frontière, une position mixte: une sorte
d'asile, comme fut Ge~ie\e pour Çalvi~i.
E'erney pour Voltaire. Avignon dépendait
sin. C'est ce que nous nppreiioris par une réclaiiiatir? du sSn6chal de üascojrie, qui se plaint, au nuni
d'Edouard II. di: ces envahissemeiits dii roi de Friiiict;.
Dupuy, p. 312.
Ailleurs il loue iiiagnifiquenieiit le di.siiitéresse~iieiit
de sari cher fils, qui u'agit point par avarice, et h e veut
rien garder sur ces bieiis : <' Deinile vero, t u , cui
enifeiii fueraiit f;iciiiora iiunliata, iioii typa aval-itiz,
ciiiii di? Iwiiiis Tt~inpla?ici'uin nihil tilii apprapriare...
irniiio ea nobis adniiiiistraiida , gubernanda , coiixr-
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de plusieurs et de personne. C'était terre
d'Empire, u n vieux municipe, unc r6liiiblique sous deus rois. Le 'oi de Naples comme
comte de Provence, le roi de France comme
comte de Toulouse, avaient chacun la seigneiirie d'iiiie moitié d'Avignon. Mais le pape
allait y être bien plus roi qu'eux, lui dont
le sejour att,irei;tit tant d'argent dans cette
petite ville.
Clément se croyait libre, mais traînait s a
chaîne. Le roi le tenait toujours par le proc8s de Boniface. A peine établi dans Avignon il apprend que Philippe lui fait amener par'les Alpes une armée de témoins. A
leur tête marchait ce capitaine de Ferentiiio,
ce K a p a l d o de Supino, qui avait été dans
l'affaire d'Anagni le bras droit de Nogaret. A
trois lieues d'Avignon, les témoins tonibérent dans uno embuscade, qui leur avait
été dressée. Waynaldo se sauva A grand'peino
5 Nimes et fit dresser acte, par les gens du
roi, de ce guet-apens
Le pape écrivit bien vite h Charles de
Valois pour l e prier de calmer son frère. I l
écrivit au roi lui-même (23 aout 1309) que si
les témoins étaient retardés dans leur chemin ce n'était pas sa faute, mais celle des
gens du roi, qui devaient pourvoir B leur
sureté. Philippe lui reprochait d'ajourner indkfinimcnt l'cxamendes témoins, vieux et malades, et d'attendre qu'ils fussent morts. Des
partisans de Bonifüce avaient, disait-on, tu6
ou torturé des témoins; un de ceux-ci avait
Cté trouvé mort'dans son lit. Le pape répond
qu'il ne savait rien de tout cela; ce qu'il
sait, c'est que, pendant ce long procès, les
a f i i r e s des rois, des prélats, du monde
entier, dorment et attendent. Un des témoins
qui, dit-on, a disparu, s e trouve précisément
en France et chez Nogaret.
Le roi ayait déiioncé a u pape certaines
lettres injurieuses. Le pape répond qu'elles
sont, pour le latin et l'orthographe, nianifcstemeiit indignes de l a cour de Home. II
les a fait bruler. Quant à en poursuivre
les auteurs, une expérience récente a proziué
que c e s pvocés subits C O I L L ~ O des ~ B ~ ~ s o ~ L 7l;iges importants ont zinc triste et clangemuse issue3.
I

vanda et custodieiidü liberaliter et devote diiiiisisti:..

x

I r ! riout 1308. @puy, p. 2tO.
1. Dupug, p. '350-2'1% La couirnission se composail

de i'arcliev&que de ?iarùoniie, des kvt!ques de Ihyeux,
de Mende, de Limoges, des trois archidiacres de Rouen,
de Trentc et de Magueloiiiie, et du préviit de l'Cqlise
d'lix. Les niSridiunaux, plus dS\wués au pape, étaielit,
coinme oii le vuit, e n majoiit?.
2. Dupuy.
5. Passant eusuite i une autre nKiiw , le pape dC-

Cette lettre d u pape était une 1iiiiiil)le ct
timide profesqon d'indépendance a 1'Cgard
du roi, une révolte à genoux. L'allusion aiix
Terril~lieïs,qui la ter~niilc, indiquait assez
l'espoir que pliicait le papc dans les enlliarras où cc, procés devait jeter Philippe l e Bel.
La comriiission poritilicale, rassemblée
le 7 aoiit 1309 à l'évèché de Paris, arait été
e1itrav6e longtemps. Le roi n'avait pas pliis
envie de voir jnstificr les Templiers que le
pape de condamner. Boniface. Les'ténioins
charge contre Boniface ébie11I. maltraitCs
Arignon y lcs té~noins 2 décharge dans
l!afkiire des Templiers étaient LorEurés 5,
Paris. Les évCques n'ohéissaicnt point il la
commisc.ion pontificale ct nc lui en~-oyaieiit
point les prisonniers '. Chaque jour la
commission assislait à une inesse; puis siégeait; uri huissier criait il la porte de la
salle: a Si quelqu'un veut défendre l'ordre
dc la, milice du Temple, il n'a yu'k se présenter. » Mais personne ne se présentait. La
commission revenait l e lcntleiiiain, toiijniirs
inutile~ilenl.
Enfin, le pape ayant, par une bulle (13 septenibre 1309), ouvert l'iristrnction du procos
contre Honiface, l e roi permit, en n o ~ e m b r e ,
que le grand maître d u Temple fht amen6
devant les commissairesP. Le ~ i c u xc h e n lier montra d'abord beaucoup de fermelé.
Il ilil que l'ordre était pri~-ilégiéd u saintsiége: et qu'il lui semblait bien étonnant que
l1l3gliseroniai~ievoulùt proc+ler suldeirierit
à SCL destr~xtion,lor~qu'ellearnit sursis à la
d6position de l'emprreur Frériéric II pendant trente-deux ans.
11 dit encore qu'il était pret 2 défendre
l'ordre sel011son poucoir ;qu'il se regarderail
lui-meme comme u n misérable S'il ne defendait iin ordre dont il avait i q i i tarit d'honneur et d'avantages ; mais qu'il craignait de
ri'avoir pas assez de sagesse et de réflexion,

qu'il ctait prisoiiniei' d u roi ot rli~pape, qu'il
n'avait pas quatre deniers à dépenser pour la
défense, pas d'autre Conseil qu'un frCre servant; qu'au reste, la vérité paraîtrait. uoii
seulement par l e tknoignage des Templiers.
mais par ccliiidesrnis, princes, prélats: diics.
comtes et barons. dans toutes les partiesdu
monde.
Si l e gia~itlrriaîlre Seportait ainsi pour di.,fenseur de l'ordre, il allait pieter une grande
forcc a la dFfense, et sans doute compromettre l e roi. Les conlmissaires l'engageren t
5 délihérer mûrement. Ils lui fii-ent lire sa
déposition devant les cardiiiaus. Celle clFposition n'PinanaiL pas ciiiecteihent de lui-même ;
par pudeur 03 p o u tout autre motif,il amil
rerivoyé les cardinaux à u n frère servant
qu'il chargeait de parler pour lui. Mais loraqu'il fut devant la commission. et [lue les
gens d'Église lui lurent k iiaiite voix ces
tristes aveux, le ~ i e u xchevalier ne put
entendre de sang-froid de telles choses clites
cn fnce.il fit le signe de la croix, ct dit que.
si les seigneurs comnlissaires d u pape
eussent été autres personnes i l aurait eu
quelque chose k leur dire. Les comrriissaires
rFponciirent qu'ils n'étaieiit piis gens à releYer 1111. gage de hataille. « Ce n'est pas lk
ce quc j'entends. dit le grand maître. niais
plUt 5 Dieu qu'en tel cas on obscrviit contre
les pervers la couturne des Sarrasins e l des
Tartares ; ils leur trancherit la tete ou les
coiipe~itpar le milieu. 1)
Cette réponse fit sortir les commissaires
de leur doucciir ordinaire. Ils répondirent
avcc une froide dureté : « Ceux que l'Il3glise
trouve hérétiques, elle les juge hérétiqiics, et
abaiido~ineles obstinés au lribimal sécnlier. x
L'homme de Philippe le Bel: IJl;tsian,assistait k cette audience, sans y avoir ét6 appelé
Jacques Molay, effkaj-é de l'inipïessioil que
ses paroles avaient produites sur ces prctres.

çlarù avoir su~~pririié
cornirie iiiutile un article de la
convention avcc les IYamaiids, qu'il avait, par préoc7
cupntion ou n6gligence, signé Poitiers, savoir, que si
les Flaniaiiùs ciicouraieiit la seiitcrice pontificale en
violant cette coii\~eiition,ils rie pourraient être absous
qu'a la reqii5te du roi. Ladite clause pourrait faire
t u e r le papc de simplicilé. Tout cxcoiiiniuiiié qui satisfait peut se faire absoudre, même sans le coiisentement de la partie adverse. Le pape nc peut abdiquer
le pouvoir d'absoudre.
- 1. Processus contra Tenzplavios, nx. Les coinniissaires Ecrivirent une nouvelle lettre où ils disaient
qu'npparemmmt les prélats avaient cru que la coinmission devait procéder contre l'erdre en général et
non ço~itreles iiierribres; qu'il n'en était pas aiiisi :
que le pape lui avait remis le jiigeinent des Templiers.
2. r< Le mcme jour, avant lui, le 9% novembre, se
présenta dcvaiit les évéqiies un hoi~irneen habit séçu-

lier, lequel déclara s'appeler Jean de Melot (et poil Molay, comme disciit Raynouard et Dupuy), avoir 6th
Teniplier dix airs et avoir quiltE l'ordre, quoique, disait-il, il n'y eût vu aucun mal. II dEclarait venir pour
pdile
.. et dire tout ce qu'on voudrait. J,es cpumissaircs
lui deinaiidirent s'il voulait défciidre l'ordre, qu'ils
étaient prêts A l'entendre benigiiemeiit. Il r6pondit
qu'il n'était venu pour autre chose, mais qu'il voudrait
hien savoir aiiparavaiit cc qu'on voulait faire de l'ordre.
E t il ajoutait : I< Ordoiinez de moi ce que \*ous.voudrw; iiiais faites-rnoi donner iries nkessitSs, car jc
suis bien pauvre: » Les commissaires voyant à s a
figure, h scs gestes et à ses paroles que c'&tait uii
h o m m ~ s i m p l eet un esprit faible, ne procbdérerit pas
plus avant, mais le renvoyérent R l'évêque de Paris,
qui, disaient-ils, l'accueillerait avec bonté et lui ferait
donner dc la nourriture. il I1rricws. ms.
3. BI. R;iyiiouard dit les cardinaux, niais B tort:

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

<

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

1

462

-

HTSTOIRE DE FRANCE

cile, l u i (lisait : « Si j'étitis mort en mon
voyage, Christ eût eu pitié de moi. » A quoi
Roniface,aurait répondu : « Va, je suis l~ieri
plus puissanl que ton Christ; moi, je puis
donner des royaumes. »
II parlait de tous lcs mysti:res avec une
effroyable impiété. Il disait de la Vierge :
a Non crado in Mariol%,Mariol& Mariol$! u
Et ailleurs : « Sous ne croyons plus n i
l'ânesse, ni l'ânon1. n
Ces houff'orineries ne sont pas bien prouvées. Ce qui l'est mieux et ce qui fut peutêtre plus funeste'& Boniface, c'est sa tolérance. Un inquisiteur de Calabre avait dit :
a J e crois que le pape favorise les hbr@tiques, car il ne nous permet plus de remplir
notre office. u Ailleurs ce sont des moines
q u i font poursuivre leur ahbé pour hérésie;
il est convaiilcu par l'inquisition. Mais l e
pape s'en moque : « Vous êtes des idiots,
leur dit-il; votre ahbé est u n savant homme,
e t i l pense m i e u i que VOUS ; allez et croyez
comme il croit. P
Après tous ces témoign?ges, i l fallut que
Clément V endurat face à face l'insolence de
Nogaret (16 mars 1310).TI vint en persome à
Avignon, mais accompagné de Plasian et
d'une bonne escorte de gens armés. Nogaret,
ayant pour lui l e roi et l'épée, était l'oppresseur de son juge.
Dans les norribreux facturns qu'il avait déjà
lances on trouve la substance de ce qu'il put
dire au pape; c'est lin mélange d'humilité et
d'insolence, de servilisme monarchique et de
républicanisme classique, d'érudition pédantesque et d'audace révolutionnaire, On aurait tort d'y voir u n petit Luther. L'amertume
de Nogaret rie rappelle pas les belles et naïves
coléres d u bonhomme de Wittemherg, dans
lcquel il y avait tout ensemble u n enfant et
u n lion: c'est plutût la hile ambre et recuite
de Calvin, cette liaine ii la q u a t ï i h e puissance.. .
Dans son premier factum' ~ o ~ a r avait
et
déclaré ne pas .lâcher prise. L'açtiori contre
l'hérésie, dit-il: ne s'éteint point par la mort,
morte n o n extinguitur. I l demandait que
Boniface fiit exhumé et brùlé.
E n 1310, il veut bien se justifier; mais c'est
qu'il est d'une bonne âme de craindre la
faute, n i h i e oii i l n'y a Pas faute; ainsi
firent Job, llApbtre, et saint Augustin ... Ensuite, il sait des gens qui, par ignorance,

sont scandalisés à cause de lui; il craint, s'il
ne se j ustilie, que ces gens-là ne se damnent,
en pensant mal de lui,' Nogaret. Voilà. pourquoi i l supplie, de~riaride,postule et requiert
c o m m e &oit, avec larinos et gémissements,
mains .jointes, genoux en terre ... En cette
humble posture, i l prononce, en guise de
justification. iinc effroyable invective contre
Boniface. 11n'y a pas moins de soixante chefs
d'accusation.
Ronifctce, dit-il encore, ayant, décliné le jugement et repoussé la convocation d u concile, Ctait,, par cela seul, contnmace et. convaincu. Nogaret n'avait pas une minute à
perdre pour accomplir son mandat. A défaut
do la puissance ecclésiasliqiie ou civile, il
fallait bien que l e corps de l'rglise fùt défendii par lin catholique quelconque; tout
catholique est tenu d'exposer sa vie pour
l'kglise. « Moi donc, Guillaume Nogaret,
honime privé, mais chevalier, tenu, par devoir de chevalerie, à défendre la république,
il m'était permis, il m'était imposé de r i sister a u susdit tyran pour la vérité du Seigneur. - Item, comme ainsi soitgue chacun
est tenu de défendre sa patrie, au point qu'on
mériterait rtcom.pense si, e n cette défcnse, o n .
twail son pkre 3 , il m'était loisible, que
dis-je? obligatoire, de défendre ma patrie, le
royaume de France, qui avait k crrlindre le
ravage, le glaive, etc. u
Puis donc que Roniface sévissait contre
~ ' E g i i s eet contre lui-merne, more furiosi. il
fallait bien lui lier les pieds et les mains. Ce
n'était pas l b acte ù'e~inemi,bien a n contraire.
Mais voilà qui cst plus fort. C'est Nogarel
qui a saur-é la vie à Boniface, et i l a encore
sauvé u n de ses neveux. Il n'a laissé donner
k nictnger au pape que par gens k qui i l se fiait.
Aussi Boniface, délivré, lui a don.& l'absolution. A Anagni mCme, Boniface a prOchC
devant une grande multitude que tout ce
qui lui était arrive'par Kogaret ou scs gens
lui était venu du Seigneur.
Cependant le procès du Temple avait eomriiencé grand bruit, malgr6 la désertion du
grand rnaitre. Le 28 mars 1310, les commissaires sc, firent amener dans le jardin de l'év k h é les chevaliers qui déclaraient vouloir
défendre l'ordre; la salle n'cût pli ICScontenir : ils étaient ciqq cent quarante-six. On
leur lut en latin les articles de l'accusation.

2. u Vade, vade, ego plus possurri qriam Christus
unqua111 potuerit, quia ego possum huniiliaie e t depaufierare reges, et iinpeiatores et principes, et possum
de uno parvo milite façere i i n i m magnum regem;et
p-ssuin dooare cikitatm et regila. 11 Ibid., p. 566. -

Taçe, iiiisei., non crediiiius in asinam nec in pulluiii
ejus. n lbid., p. 5.
9. ;
Pro q u i ùefeiisione si patrem occidüt, ]nerituin
h a k t , nec pœilas inerctur. II Dupuy.
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On voulait ensuite les Ieur lire en francais.
Mais ils s'écricrcnt que c'était bien assez de
les avoir entendus en latin, ,qii7ikne se souciaicnt pas qiic l'on traduisît de telles turpitudes en langue vulgaire. Comme ils étaient
si nornbreax, pour éviter le tiimiiltc, on leur
dit d e déléguer des procureurs, de nommer
q~lelqiies-unsd'entre eux qui parleraient
pour les autres. Ils auraient voulu parler
toiis, tant ils avaient repris courage. n Nous
aurions bien dii aussi, s'écriérent-ils, n'être
torturés que par procureurs l . n Ils déleguèrent pourtant deux d'entre eux, u n chevalier, frère Kaynaiid de Pruin, et un prêtre,
frére Pierre de Boulogne, procureur de l'ordre, prèsla cour pontificale. Quelques autres
leur furent adjoints.
Les conimissaires firent ensuite recueillir
par toutes les maisons de Paris, qui sertraierit de prison aux Tenipliers ¶, les dépositions de ceux qui voudraient défendre l'orcire. Ce frit un joiir affreux qui pénétra dans
les prisons de Philippe le Bel. Il en sortit
d'étranges voix, les unes fiéres et rudes,
d'autres pieuses, exaltées, plusieurs naïvement douloureuses. -Cn des chevaliers dit
sculemrmt : n J e rie puis pas plaider k moi
seul contre le pape et le roi de France 3 .
Qiiclqiies-uns remettent ponr toute déposition une priére à la sainte Vierge : « Marie,
étoile des mers, conduis-nous au port du salut &. » Mais la pièce l l ~ p l u sculiieuse est une
protestation en Ianguc vulgaire, oh, après
avoir soutenu l'innocence de l'ordre, les
clicvaliers nous font connaître leur hiimiliante misère, le .triste calcul de leurs dé))

1. « Quod contenti eiant de Iectura faüta in Iatino,

et. quod non curnbaiit quod taiitit: tuipitudines, quas
a~serehaiit onmino esse falsas et non iiominandas,
Pi.oc. coutra Tenlpl., nu. vulgariter expoliecentni.. i>
Ilicêntes quod non petcbatur a b eis qciando ponebantur in janiis, si procuratores cmstituere >-deliant. n
Ibiiienz. 1
2. Les uns étaient gardés au Temple, les a u t r a à
Saiiit-Jlartin-des-Cl~an~~~s,
d'autres i I'h6tel d u comte
de Savoie et dans diverses maisons particulikres. Pro ceus. m.)
3 . a Respondit quod nulebat litigaie cuin Domini;
p a p i et rege Yraiiciæ. a Pvocess. nzs.
4 . Le fibre Élie, auteur de cette pièce touch,uite,
finit par prier les notaires de corriger les locutions vicieuses qui peureut s'éîxe glis~éesdans son latin. Process. nu., folio 3 4 - 3 4 . - 1)'aiitres écrivent une apologie
en langue roinane, altürée ~t fort m6lée de français du
Kord. Folio 36-8.
5. J e donne celte piéce, telle qu'elle a ét6 transcrite
par les notaires, dans son orthogrüphe 11aiha1,e: fi A
hoiiies honerables e t sages, ordcnCs de pcr notre père
1'Apoîtelle (lrpcipcj pour le k t des Templiers li fréres,
liquies sunt en prison à Paris. en la masson de Tiron ...
Hoiiciir et reverencie. Comcs votre cornaiideniaiis fcut
Auos ce jeudiproch;iiiicrnent passé et nos fcut demandé
8
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penses
Etranges cietails et qui font u n
cruel contraste avec la fierté et la richesse
tant célébrée de cet ordre! ... Les malheureux, sur leur pauvre paye de douze de~iiers
parjour, étaient obligés de payer le passage
de l'eau pour aller subir leurs interrogatoires
dans la cité, et de donner de l'argent k
l'homme qui ouvrait ou rivait leurs chaînes.
Enfin les défenseurs présentérent u n acte
solennel a u nom de l'ordre. Dans cette protestation singulièrement forte et hardie, ils
déclarèrent ne pouvoir se défendre sans le
grand maître: ni aiitrcnient, que devant le
concile gcnéral. Ils soutiennent : a Que la
religion du Templeest sainte, pure et immaculée devant Dieu et son P é r e t ~ ' i n s t i t u t i o d
régulière, l'observance salutaire, y ont Loujours élé, y sont encore en vigueur. Tous les
frères n'ont qu'une profession de foi qui
dans tout l'univers a été, est toujours observée
d e t o u s , depuis la fondation jusqu'au jour
présent. Et qui dit ou croit autrement, erre
totalement, pèche mortellerrierit. u C'était
une affirmation bien hardie de soutenir que
tous étaiènl restés fidkles aux règles de la
fondation primitive, qu'il n'y avait eu nulle
déviation, niillc corriiption. Lorsqiie le jiiste
pèche sept fois par jour, cet ordre superbe
se troiirnit pur et sans péchi.,. Un tel orgueil
faisait frémir.
Ils ne s'en tenaient pas 18. Ils demandaient
que les frères apostats fussent mis sous
bonne garde jusqu'li ce qu'il apparut s'ils
avaient porté un vrai témoignage.
Ils auraient voulu encore qu'aucun laïque
n'assistât aux interrogatoires. S u l doute, en
\
sc nos volens defendce la religion deu Teniple desusdite
luit disreiit oil, et disons que d e est borie e t leal, el en
tout sans mauvesté et traison tout ce que nos l'en met
sus, e t soilies prcst de nous dkfeiidre chacun pour soy
ou tous eiisenibre, a n telle maniére que droit e t sarite
Eglies et vos a n reprdarons, corne cil qui sunt en prisson C nois frès a cople II. Et somes eii neire fosse
oscure toutes les nuits. - Item no vos fessons à savir
que les gages de XII deniers que nos avons ne nossoufficent mie. Car nos convient paier nos lis III deniers par
jour chascun lis. Loage de cuisine, iiapes, touales pour
tenelles et autres choses, II sols V I denier la seinaigne.
Item pour nos ferger et desft:rger (iitev les fers), puisque nos soiiies devant les auditors, II sol. Item p u r
Iriver dras et robes, linges, chacuii XV jours XVlII deniers. Item pour buche et c,mdole chascun jor III1 d e
nier. Ilcm passer e t repasser les dis frkres, X Ï I deniers
de asiles de Notre-Dame de l'altre part de i'iau. a
Pruc. nzs. filio 3 9 .
6 « ... Apiid Ileum et 13atrem... E t h o r est omnium
fratrum Tcnipli coininuniter uiia professio, quae per
universuin orbein servatur et sel-vaia fuit per oinries
iratres ejusdern ordinis, a fundanlento religionis usque
ail dieu1 przsentein. Et quicunique aliud dicit vel
aliter credit, eriat totaliter, peccat mortaliter i) Dupli', 333.

...
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eli'et; que la préseilce d'un Plasi;lii, d'un Xogaret, n'iritiniici;it les accusés et les juges.
Ils finissent ,par dire que la commission
pontificale rie peut aller plus avarit : R Car
enfin nous ne sommes pas en lieu s u r ; nous
sommes et avons toiijoiirs kt6 a u pouvoir (le
ceux qui suggèrent des choses fausses au
scigneui, roi. Tous les jours, par e u s ou pay
d'autres, de vive vois, par lettres oLi.messages; ils nous avertissent de ne pas rétracter
les fausses dépositions qui on1 été arrachées
par la crainte; qu'autrcnieiit nous serons
l ~ r i d él
s.
Quelques jours après,noiirelleprotestation,
iiiais plus fortc encore, I I I O ~ I ~ SapologBtiyue
que menacante ct accusalrice. a Ge procès,
cliseril-ils, a élé soudain, violenl, iuiqiie et
injustc; ce n'est que violence atroce, iiitoléi.iil)lecrrciir ... Dans levprisoiis et les tortures,
beaucoup et beixcoup sont morts; d'autres
en resteront infirmes poiir leur r i e ; pliisic,iirs
ont Bté contraints de mentir coiitre euxincmes ei, confi-e leur ordre. Ces violences et
ces tournients leur ont totalement enlevé Io
libre arbitre, c'est-à-dire tout ce qiie l'lioniriie
peul avoir de bon. Qui pertl le l i l ~ r earbitre
perd tout bien, science, mémoire et intellect s... Pour les yousser au n i e n d n g e , a u
faux témoignage, on leur niontrait des lettres
oii pendait, Ic sceau (lu roi, et qni leur garantissaient la conservation de leurs membres,
de la vie, de la liherté; on promettait de pourroir soigi~eusenientà ce qu'ils eussent de
1)oiis revenus pour leur r i e ; on leur assiirait
d'ailleurs que l'ordre était coiidaiiiné saris
reiiiède ... n
(Jiieli~ueliabitué quc l'on fiit alors A 1 ;vio~
l(.iice cles procéilures iiiqiiisitoriales, A l'imiiior;ilité rlcs moyens eniployés comiiiiinénient poiir faire parler les accusés, il était
iiiipossil~leque de telles paroles ne soulevassent les cccurs ! Mais ce qui en disait DIUS
que toutes les paroles, c'était l e pitoyable
aspect des pii~isoiiuiers,leur face pile et :maigrie, les traces hideuses des tortures ... L'un
il'ens, liuinberl Dupuy, l c quatorziènre ténioiu, avait élé torlure trois fois, retenu
trcnte-sis st:nxliiics ail fond d ' m e tour infecte, au pain et à l'eau. Un autre avait été
pendii par les p x t i e s génitales. T,e chevalier
Hernarii Ihigué (deVaclo), dont on avait tenu
les pieds devant un feu ardent, niont,rait deux
os qui lui élaient lonibes des taloiis.
,

t
tiii'

r.

M...
Quia si rccesscruiit, p m u t àicuni, coiiibuicnorniiino. >I

DUPUY.

3. Le roi d'diigleterre s't'tait d'abord déc1;ti.é assez

Iiauteinciit pour l'ordre; soit par sciitiment de jiisticc,
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C'étaient 1$ de cruels spect~acles.Les juges
niCiiles, toul légistes qu'ils étaient, et sous
leur sèche robe de pr&re, étaient émus et
soufrraierit. Coiiil~ien plus le peuple., qui,
chaque jour, voyait ces ni~llieuieuxpasser
l'eau eri haïque pour se rendre dans 13 Cité,
ail palais épiscopal, ou siégeait la coinrnissioii! 1,'iritlignatioii aiigincntait contre les
accusateurs, contre'les Tenililiçrs apostats.
Un joui., qust>rede ces rlei~nie~s
se présentent
devant la comniission , g&claiit encore la
l)ai.l~e,insis portant 1eni.s iiianteniix B In
main. Ils les jettent aux pieds des évCqiies
et déclarent qu'ils renoncent à l'habit d u
Teniple. Mais les juges iie les virent qu'avec
tlégout ; ils leur dirent qu'ils fissent dehors
ce qn'ils voiiclraiknt.
Le proces prenait une tournure Sàclieuse
pour ceux qui l'avaient coininencé avec tan1
de précipitation et de violeiice. Les acciisaleurs tonilxrierlt peu à peu & l asitualion d'accusés. Cliaque jour les déliositioiis de ceux-ci.
rcvélnient les barbaries, les turpitudes (le la.
pre1iiiBi.e procédure. ~ ' i n t e ~ i t i odu
n procés
tleveiiait visil)le. On avait tournierité un accusé pour lui faire dire k combien niontail
le trésor rapporté (le la terre sainte. Un
t,resor ét;~it-iliincriiiia,u n titrc illac:cusatiori?
Quand on songe au grand nombre d'afliliés que le Temple avait, (laris le peuple, ails
relations des chevaliers avec la noblesse,
dont ils sortaient tous, on ne peut douter que
le roi ne fut efküyé de se voir engagé si
ar;liit. Le but honteux, les niogens atroces,
tout avait été dérnasqii6. Le peuple, trouble
et iiiquiet dans sa croyance depuis la tragédie de Boniface VIII, n'aflail-il pas se soule- .
ver Y Ilans l'énicute des monnaies, le Teiiiple
avait Cté nsarz fort poiir lirotkger Philippe .
le Bel; aujourd'hui tous les amis d u Te~iiple
étaielit contre lui ...
Ce qui aggravait encore l e danger, c'est
qiie dans les autres contrées de l'Europe3,
les décisions des conciles étaient favoraliles
aux Templiers. Ils furent déclarés innocents,
le 17 juin 1310, à Ravenne, le lcr juillet A
Rfapence, le 21 octohre à Salamanque. Des
le commencement de l'année on pouvait
prévoir ces jugements et la dangereuse réaction qui s'ensuivrait à Paris. Il fiilhit la préveiiir, se réfugier dans l'audace. Il fallait à
tout prix prendre en main le procès, le Ilrusqiier, llétaufir.
soit par opposition i'l'liilippe l e Hel, il avait i.rrit. Ic
k èticenibre 1307, ailx rois de Portugal, de Castille,
d'Arago11 et de Sicile, en faveur des Terripliers, Ics con.
jiiraiit d e ne point. ajoiitcr foi à tout ce q u e i'oii dEbitait coiitic cilx cn France. :Dupuy.)

Il les fit brùier tous deux slir le inErne bucher. (Page 475.)

precédente, qui avait rendu aux juges ordinaires leurs pouvoirs, d'abord suspendus. 11
ne réste point d'acte de ce concile, rien que
le nom de ceux qui siégèrent et le nombre
de ceux qu'ils firent brûler.
Le 10 niai! l e dimanche, jour ou la commission était assemblée, les défenseurs de
l'ordre s'étaient présentés devant l'archevèque de Narbonne et les autres cornniissaires pontificauu pour porter appel. L'archevêque de parbonne répuridit qu'un tel
appel ne regardait ni lui n i ses collègues;
qu'ils n'avaient pas 5 s'en riiêler, puisque ce
n'était pas de leur tribunal que l'on appe-

Ail mois de février 1310, le roi s'était arrangé avec l e pape. 11 avait déclaré s'en
remettre
l u i pour le jugement de Boniface VJIl. En avril, il exigea en retour que
Clément nommit à l'archevêché de Sens le
jeune Rlarigni,frere du ïameux Enguerrand,
vrai roi de France sous Philippe le Del. Le
10 rrlai: I'arclicvCquc, de Sens assemble 5 Paris
un concile provincial, et y fait paraître les
Tcnipliers. Voilà cleux tribunaux qui jiigcnt
en mdme temps les m8nies accusés, en vertu
de deux bulles du pape. La comniission alléguait la bulle qui lui attribuail le jugement '. Le concile s'en rapportait à la bulle
1. Selon Dupu?, p. 45, les commissaires du pape
auraient répoiidu à l'appel des défenseurs : c i Que les
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conciles jugeaient les particuliers, et eux informaient
du gérikal. - La coiiiiiiissioii dit tout le contraire.
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lait; que, s'ils voiikaient parler pour la cléfense de l'ordre, on les entendrait volontiers.
Les pauvres chevaliers suppliérent qu'au
rnoins on les menât devanLle concile pour y
porter leur appel, en leur donnant deux notaires qui en dresseraient acte aiithentique;
ils priaient la conlmission, ils priaient
même Ics notaircs pr6sents. Dans leur appel
qu'ils lurent ensuite, ils se mettaient sous
la probection du pape, dans les termes les
plus pathétiques. n: Nous réclamons les saints
Apôtres, nous les ïéclarnons encore une fois,
c'est avec la ilerniére instance que nous
les réclamons. u Les inalheureuses victimes sentaient dt'jh les flammes et se scrraient k l'autel qui ne pouvait les protéger.
Tout le secours que leur avait n~énagéce
pape sur lequel ils conlptaient, et dont ils se
reconmlandaient comme de Dieu, fut une
timide et lâche consultation, ou il srait
essayé d'avance d'interpréter lemol de relaps,
dans le cas oii l'on voudrait appliquer ce
nom i ceux qui avaient rétracté leurs
aveux : a Il semble en quelque sorte contraire à la raison de juger de tels homrries
comme relapS... E n telles choses douteuses,
i l falit restreindre ct modhrcr les peines. r>
Les comniissaires pontificaux n'osèrent
faire valoir cette consultation. Ils répondirent, le dinianche soir, qu'ils éprouvaient
grande coiiipassion pour les défenseurs de
l'ordre et les autres frères; niais que 1'rtffitii.e
dont s'occupaient l'archevêque de Sens et ses
sufinganta était tout autre que la leur ;
qu'ils ne savaient ce qui se faisiiit dans ce
concile ; que, si la commission 6tait autorisée
. par le saint - siège, l'archevêque de Sens
l'était aussi; que l'une n'avait nulle autorité
sur l'autre; qu'au premier coup d'œil ils ne
voyaient rien à ohjccter k 11archevi3quede
Sens ; que toutefois ils aviseraient.
Pendant que les commissaires avisaient.
ils apprirent que cinquante-quatre Tem~iliers allaient être brûlés. Un jour 'avait
suffi pour éclairer suffisamment l'archevcquc de Sens et s e s suffragants. Suivons
pas à pas le récit des notaires de la com,ilrission pontificale, dans sa simplicité terrible.
a Le marùi 12, pendant l'interrogatoire du

(. Nom presque illisible dans le texte. La main
tremble évidemment. Plus haut, le notaire a bien écrit:
Bertaldi.
2. 1, Quod LIV e s Templariis ... erant dicta die compar
burendi ... ri Pvoczss. nu., folio 79, (feuille cou*
la nioitié).
3. ir ...A quodain fuisse dictum carain domino archikpiscopo Senonensi, ejus suffraganeis et coiicilio...
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frère Jean Dertaud ': il vint a la connaissance des co~rirnissairesque cinqumle-quatre
Templiers allaient être ùriilés $. Ils chargèrent le prévôt de l'église de Poitiers et l'archidiacre d'Orléans, clerc du roi, d'aller dire
2 l'arclievêquc de Sens et ses sufiagants de
délibérer nidrement et de se diifëreï, attendu
que les frères morts en piison affirmaient,
disait-on, sur le péril de leurs âmes, qu'ils
étaient faussement accusés. Si cette exécution avait lieu, elle eriipficherait les c o r ~ ~ m i s saires de procéder en leur office, les accusés
étant tellement effrayés qu'ils sernblaicrit
hors de sens. En outre, l'un des comnlissaires
les chargea (le signifier l'archcvêqne que
frère Haynaud de Pruin, Pierre de Boulogne,
prêtre, Cuillaumo de Cliambonnet et Bertrand de Sartiges, chevaliers, ünient interjeté certain appel par-devant les commissaires. I,
Il y avait 1%une grave question de jiiricliction. Si 10 concile ct l'archevêqiic de Sens rpconnaissaient la validité d'un appel porté devant la comniission papale, ils avouaient ln
supériorité de ce tribunal, et les libertés de
17kglisegallicane étaient coniproniises: D'ailleurs, sans doute, les ordres du roi pressaient :
l e jeune hfarigni, créé archevêque tout exprés, n'avait pas le temps de disputer. Il
s'absenta pour ne pas recevoir les envoyés
de la conimission; puis, quelqu'un (on ne
sait qui) révoqua en doute qu'ils eussent
parlé au nom de la conin~ission;Jlarigni
douta aussi, et I'on passa outre3.
Les Templiers, amenés l e dimanche devant le concile, avaieiit été jugés le lundi;
les uns: qui avouaient, mis en liberté ; d'autres, qui avaient toujours nié, cmprisonnk
pour la vie; ceux qui rétractaient leurs
aveux, déclarés.relaps. Ces derniers, au nombre de cinquante-quatre, furent dégradés le
même jour par l'évêque de Paris et livrés au
bras séculier. Lc mardi, ils furcnt brOlés à
la porte Saint-Antoine. Ces malheureux
avaient varié dans les prisons, mais ils ne
varierent point daus les flammes; ils protestèrent jusyu'au bout de leur innocence. La
foule élait muette et çorrme stupide d'éto~inenient '.
Qui croirait que la coniniission pontificale
quod dicti p r æ p o s i t u ~ . et
~ archidiaconus ... (qui in
dicta die martis ... praeiiiisss intimasse dicebnntur, e t
ipse iidein hoc attestabaiitux-, suffraganeis domini archiepiscopi Senomensi... tunc absente dicto domino,
nrrhzepiscopo Senomnui) pmdicta nolz significavcrant
de nznndato eoiumdein doininoriiin cornmissariorum. >i
Process. nu., folio, i l o w s o .
4. u Consianter e t pei-severarikr in al>iieptione
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eut le cœur de s'assembler le lenileinaiii, de
continuer cette inutile procédure, d'interroger pendant qu'on brillait?
u Le mardi 13 mai, par-devant les commissaires, fut arnerié fkère Aiineri de Billars-leDuc, barbe rase, sans nianteau n i habit du
Tr.riiple, âgé, comme il disait, de cinquante
ans, ayant été environ huit années dans
l'ortlre comme f ~ é r eservant et vingt comme
chevalier. Les seigneurs commissrtires lui
expliquèrent les articles sur lesquels il devait être iriterrogé. Mais ledit témoin, pâle
et tout épouvanté ', déposant sous serment
ot. au péril de son âme, tieniandant, s'il mentait, à mourir subitement, et & être d'âme et
(le corps, en présence même de la cornmission, soudain englouti en enfer, se frappant
la poitrine des poings, flechissant les genous
et élevant les mains vers l'autel, dit que
toutes les erreursimputées à l'ordre étaient
de toute fausseté, quoiqu'il en eût confessé
c~uelqueç-unesau milieu des tortures auxquelles l'avaient soumis Guillaume de Marcillac et Hugues de Celles, chevaliers d u roi.
T l ajoutait pourtant qu'ayant u u e m m e n e p
sur des .charrettes, pour être brûlés, cinquanle- quatre frères cle l'ordre, qui n'avaient
pas voulu confesser lesdiles erreurs, et AYANT
ENTENDU DIRE QU'ILS AVAIEST ÉTÉ BRULÉS,
lui
qui craignait, s'il était brûlé, de n'avoir pas
assez de force et de patience s'il était pret à
confesser et jurer par crainte, devant les
commissaires ou autres, toutes les erreurs
imputées à l'ordre, à dire mcme, si I'on vouluit, qu'il auait tué Notre-Seigneur ... Il suppliait et conjurait lesdits commissaires et
nous, notaires présents, de ne point révéler
aux gens du roi ce qu'il venait de dire, craignant, disait-il, que s'ils en avaient, connaiçsance, il ne fut livré a u même supplice que
les cinquantequatre Templiers ... - Les
commissaires, voyant le péril qui niellacait
les déposants s'ils continuaient à les entendre peridant cette terreur, et ruus encore par
d'autres causes, résolurent de surseoir pour
le présent. n

...

coiiiiiiuni perstiteruiit
non a l q u e uiulta adiniratioiiestiiporeque vehementi. r Çontin. G d . Nang.
I . n Pallidus et multum exteir'itus
irnpretando sibi
ipsi, si meiitiebalur in hoc, mortem subitaneam et
quod statiin in anima et corpore in præsentia domino' rurn co~iimissariorumabsorberetur in infcrnum, tondeiido sibi pectus cum pugnis, et elevando nianus suas
versus altaread majoiem assertionem, flectendogenua
cum ipse testi vidiset... duci i n quadrigis LI11 fratres dicti ordinis ad co~nborerrdum
... et ~üorvissesos
FUISSE COXBUÇTO~~;
q ~ o dipse qui dubitabat quod non
posset liahere bonam patienliam si comhiireretiir,
tirnore mortis ccnfiteretur ... onines eriores... et quiden&

...

...
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La comniission seriùde avoir été émue de
cette scéne terrible. Quoique aKaibli par la
désertion de son président, l'archevêque de
Narbonne, et de l'évëque de Bayeux, qui ne
venaient plus aux séances, elle essaya de
sauver, s'il en élait encore temps, les trois
principaux défenseurs.
6 Le lundi 18 mai, les co~nrnissairespontificaux chargerent le prévôt de l'église de
Poitiers et l'archidiacre d'Orléans d'aller
trouver de leur part le vénérable père en
Dieu, le seigneur archevêque de Sens et
ses surragants, pour réclamer les défenseurs, Pierre de Boulogne, Guillaume de
Çha~ribo~inet
et Bertrand de Sartiges, de sorte
qu'ils pussent être amenés sous bonne garde
toutes les fois qu'ils le demanderaient, pour
Les con~missaires
la défense de l'ordre.
avaient bien soin d'ajouter : a qu'ils ne voulaient faire aucun empcchement à l'archev E p e de Sens et & son concile, niais seulement décharger leur conscience.
u Le soir, les commissaires se réunirent à
Sainte-Geneviève dans la chapelle de SaintIdoi, et recurent des chanoines qui venaient
de la part de l'archevêque de Sens. L'archevêque répondait qu'il y avait deus ans quele
procès avait été con~mencecentre les chevaliers ci-dessus nomniés , comme menibïes
particuliers de l'ordre ; qu'il voulait le terminer selon la forme du mandat apostolique.
Que, du reste, il n'entendait aucunement
troubler les coriiiriissaires en leur office '.' »
Effroyable dérision !
(I
Les envoyés de l'archevfique de Sens
s'étant retirés, on amena devant les comrnissaires Raynaucl de Pruin, Chamhoiinet
et Sartiges, lesquels annoncèrent qu'on
avait sépar6 d'eux Pierre de Boulogne sans
qu'ils sussent pourquoi, ajoutant qu'ils
étaient gens simples, sans expérience, d'ailleurs stupéfaits et troublés, en sorte qu'ils
ne pouvaient rien ordonner ni dicter pour
la défense de l'ordre sans le conseil dudit
Pierre. C'est pourquoi ils suppliaient les
çomniissaires de le faire venir, de l'eritentlre,
)>

etianr inte~feeisseI)onzinum, si peteietur a b eo. .. 7,
Process. n ~ s . ,70, verso.
2. « Non erat intentionis
in aliquo impediie officiurn ... .u Zlidenr.
u Çonime on disait que le pidvot de 1'8glise de Poitiers et l'archidiacre d'Orléans n'avaient pas parlé de
la par1 des conimissaires, ceux-ci chargèrent les eiivo'és de l'archevêque de Sens dslui dire que le prévot
et l'archidiacre avaient effxtiveiiieiV par16 en leur nom.
De plus, ils leur dirent d'annoiicer a l'archevbque d e
Sens que Pierre de Boulogne, Clianibonnet et &tiges
a v a i ~ n tappelé del'archeveque et tle son concile, le dimanche 10 mai, et que cet appel avait dù étre annoncé

...
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et de savoir comment et pourquoi il avail avait disparu. Son collègue, Kaynaud de
été retiré d'eux, et s'il voulait persister clans Pruin, ne pouvait plus rbpondre, disait-on,
la défense de l'ordre ou l'ahanrlonner. Les ayant été dFgradé par l'archevêque de Sens.
commissaires ordonnèrent au prév0t de Poi- Vingt-six chevaliers, qui déj2 avaient fait
tiers et à Jehan de Teiiiville que le k n d e - serment conime devant déposer, furent retemain a u matin ils anlenassent ledit frère en nus par les gens du roi, et ne purent se préseriter.
leur présence. D
C'est une chose admirable qu'au milieu (le
Le lendemain, on ne voit pas que Pierre
de Roulogne ait comparu. Mais Une foule ces violences, et dans iin tePpéri1; il se soit
de Templiers vinrent déclarer qu'ils aban- trouvé un certain nombre de chevaliers pour
donnaient la défense. Le samedi, la commis- soiilenir l'innocence de l'orcii.~;mais ce cousion, délaissée eriçore par u n de ses~neirilires, rage fut rare. La plupart étaient sous l'iriipression d'une profonde terreur ?.
s'ajourna au 3 novembre suivant.
A cette époque, les commissaires ktaient
La perte des Templiers était partout pourmoins nombreux encore. Ils se trouvaient suivie arec acharnement dans les conciles
réduits S trois. L'archevêque de Narbonne provinciaiis" nnef chevaliers venaient eiiavait quitté Paris poiir le service d u roi. L'é- core d'Ctrehrulés k Senlis. Les interrogatoires
vi:que de Bayeux était près du pape d e la p w t
avaient lieu sous la terreur tlcs e ~ é c u t i a n s .
d u roi. L'archidiacre de Maguelonne était
Le procès était étouffé dans les flammes ...
malade. L'évêque de Limoges s'était a i s en La commission continua ses séa~icesjusqn'aa
route pour venir, mais le r o i lui ; m z i t fail I l juin 1311. Le résultat de ses lravaux est
d i r e qu'il fallait surseoir encore j usqu'au pro- consigné dans u n registre ':qui finit par ces
chain parlement l . Les niembres préseiits paroles : « Pour surcroît de précautio~i,~ i o u s
firent pourtant demaiider S la porte de la avons déposé la dite procédure3 rédigée par
salle si cluelyii'un arait cluelque chose k dire les iiotaires en acte autlienlique, dans l e
pour l'ordre clu Temple. Personne ne se pré- trésor de Notre-Dame de Paris, pour n'être
cxhil)k à personne que sur lettres spéciales
senta.
Le 27 clécembre, les commissaires reprirent de Votre Sainteté. a
les interrogatoires et redemandèrent les
Dans tous les Btats de la chrétienté, on
deus priricipaux défenseurs de l'ordre. Mais supprima l'ordre, comme inutile ou dangele premier de tous, Pierre de Boulogne, reux. Les rois prirent les biens ou les donnkle Inardi, a u concile, par le prtlvdt et l'archidiacre. II
Process. 111s. Ibidem.
1. Cr Intellecto per litteras regias quod non expediebat. 1)
2 . On peut en juger par la déposition de Jean de
Pollencouit, le trente-septième déposant. Il déclare
d'abord s'en tenir à ses premiers aveux. Les commissaires, le voyant toul pâle et tout effraye, lui disent de
ne songer qu'à dire l a vér~té,et à sauver son Snie;
qu'il ne court aucun péril à dire l a vbrité devant eux;
qu'ils ne révkleront pas ses paroles, ni eux, ni les iiotaires présents. Alors il révoque sa déposition, et déclare même s'en étre confessé ti un frkre mineur, qui
lui a enjoint de n e plus porter de faux térnoignagcs.
3. Aux conciles de Sem, Senlis, Reims, Rouen, etc.,
et devant les 6v2ques d'Amiens, Cavaillon, Clermont,
Chartres, Limoges, Puy, Blaiis, JIàcon, Jlagueloiiiie,
Nevers, Orli.ans, Pkigord, Poitiers, Rodez, Saintes,
Soissons, Toul, Tours, etc.
4. Ce registre, que j'ai souvent cite, est L la Dihliottiéque royale (fonds Harlay, no 329). Il contient I'instruction faite à Paris par les commissaires du pape :
Pi~ocessus c o a t ~ nTemnplavios. Ce ms. avait Bté dkposi:
dans le trésor de Kotre-Daine. II passa, ou rie sait
comment, dans la bibliothèque du président Brisson,
puis dans celle de RI. Servin, avocat général, eiifin dans
celle des Harlay, dont il porte encore les armes. Au milieu d u xvrric siécle, bl. de I l a r l a ~ ,ayant probablement
scrupule de rester détenteur d'un manuscrit de cette
importance, le légua à la bibliothèque de Saint-Germain-tles-Prés. Ayant heureuserne~it Bchappé A I'iiiwndie de cette bibliothi.que en 1793, il a passi. à la
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Bibliothèque royale, Il en existe uii double aux a i c h i ~ e s
du Vatican. Voyez l'appendice de AI. Rayn.;p. 319. La plupart des piéces du prock des Templiers sont aux
archives du royaume. Les plus curieuses sont : 10 le
premier intewogntoire de cent quam~mtc Templiers arrétés à Paris (en un gros rouleau de pnrcheniin); 1)upuy en a doiiiié qiielques extraits fort neçligés ; 20 plusieurs interrogatoires, faits en d'autres villes; 30 b
minute des arlicles sur lesquels ils furent interrogés;
ces articles sont précédés d'une minute de lettre, sans
date, d u r o i a u pape, espEce de factuin destiiié évidernnient i &tre répandu dans le peuple, Ces miuntes sont
sur papier de coton. Ce frêle et prCcieux chiffou, d'une
écriture fort difficile, a été déchiffré et transcrit par un
de nies prédkcesseurs, le savant M. Pavillet. II est
chaigi: de corrections que M.. Raynouard a relevées
avec soin (p. 5Oj et qui iie peuvent étre que de la main
d'un des ministres de Philippe le Bel, de Jlarigiii, de
Plasian ou de Nogarct; le pape a copii doci!ement les
articles sur le vélin qui est a u Vatican. La lettre,
malgré ses divisions pédantesques, est écrite' avec une
chaleur et une force remarqunhles : K I n Dei nomine,
Amen. Christus vincit, Cliristus regnat, Christus impcrat. Post illani universalem victoriam quam ipse Doiiiinus fecit in ligno cnicis contra hostem antiquurn ... ita
miram et magnam ct strenuam, ita utilem et necessariam ... fecit riovissi~riishis ùiebus per inguisitores ... in
perfidorurn Templariorurn n q o t i o ... IIorrenda fuit domino regi... propter eonditioiiem personarcin1 deniinciantium, quia p a w i status crant homines ad tani
grande promovendurn iiegotiurii, etc. » Ai~9ilues,Section hzst., J. 41 3.
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'ent aux autres ordres. Mais les individus
furent ménages. Le traitement le plus sévére
qu'ils éprouvèrent fut d'etre emprisonnés
dans des monastkres, souvent dans leurs
propres couvents. Ç'esl l'unique peine $laquelle on condamna, en Angleterre, les
chefs de l'ordre qui s'obstinaient à nier.
Les Templiers fiirent condamnés en Lomhardie et cn Toscane, justifiés 5 Ravenne et
à Bologne1. En Castille, on les jugea innocents. Crux d'Aragon, qui avaient des places
fortes, s'y jetkrent, firent résistance, principalement dans leur fameux fort de Monçon2. Le roi d'Aragon emporta ces forls, ct
ils n'en furent pas plus nia1 traités. On créa
l'ordre de Rfonteza, ou ils entrèrent en foule.
E n Portugal, ils recrutèrent les ordres d'A17is
ct du Christ. C c n'était pas dans l'Esliagrie,
en face des Maures, sur la terre classique de
la croisade, qu'on pouvait songcr k proscrire
les vieux défenseurs de la chrétienté 3.
La conduite des autres princes à I'égarcl
des Templiera faisait la satire de Philippe
le Bel. Le pape blâma cette douceur; il reprocha aux rois d'Angleterre, de Castille,
d'Aragon, de Portugal, de n ' a ~ o i rpas employ6 les tortures. Philippe l'avait eixliirci,
soit en lui donnant part aux dépouilles, soit
en lui abandonnant l e jugement de Bonik c e . Le roi de France s'était décide k céder
quelque peu sur ce dernier point. Il voyait
tout remuer autour de lui. Les ktats surlesquels il étendait son influence semblaient
prés d'y échapper. Les barons anglais voulaient renverser le gouvernement cles fdvoris d'Édouard II, qui les tenait humiliés clevant la France. Les Gibelins d'Italie appe-

laient le nouvel enipereur, Henri de Lusembourg, pour détrôner Ic pctit-fils de Charles
d'Anjou, le roi Hohert, grand clerc et paur r e roi, qui n'était habile qu'en astrologie.
La maison de France risquait de perdiu:
son ascendant dans la chrfiticnté. L'Empire,
qu'on avait cru mort, nienacait de revivre.
Dominé par ces craintes, Philippe permit
à Clément de déc1:trcr que Ronifiic~nlbt,ait
point hérétique 4 , en assurant toutefois
que le roi avait agi sans malignité, qu'il eût
plutî~t,comme u n autre Sem, caché la honte,
la nudité paternelle ... Nogaret lui-même est
absous, à la condition qu'il ira k la croisade
(s'il y a croisade), et qu'il servira toute la
vie à la terre sainte; en attendant, il fera
tel et tel pèlerinage. Le continuateur de
Nangis ajoiita malignemcnt une antre condition, c'est que Nogaret fera le pape son
héritier.
I l y eut ainsi compromis. Le roi cédant
s u r Boniface, le pape lui ahantlonna les
Tenipliers. I l livrait les vivants pour sauver
u n mort. Mais ce mort était la papauté ellemême.
Ces arrangements fails en famille, il restait & les faire approuver par 1'Eglise. Le
concile de Vienne s'ouvrit le 16 octobre 1312,
concile ojcurnénique, où siégkrent plus de
trois cents éveques ; mais i l fut plus solennel
encore par la gravité des matières que par
le nombre des assistants.
D'abord on devait parler de la délivrance
dcs saints lieux. Tout concile en parlait;
chaque prince prenait la croix, et tous restaient chez eux. Ce n'était qu'lin moyen de
tirer de l'argentb.

1. i\Iqeiice, l e r juillet; Ra.venne, l: juin, Salamanque,
21 octobre 1310. Les Templiers d'Allemagne se justi-

.4. Cette timide e t incomplhte rbparation ne semhle
pas suffisante i Villani. I l ajoute, sans doute pour
rendre la chose plus dramatique et plus honteuse a u x
Français, que deux chevaliers catalans jetéreiit le gant,
et s'offrirent pour defendre en combat l'iiinaçence de
Bonifac,e. Villani, 1. IX, c. xxrr, p. G54.
5. L a pikce suivante, trouvee a l'abbaye des daines
d e Longchamp, est u n échantillon des merveilleux
récits par l e ~ q u e l son tachait de réchauffer le zcle d u
peuple pour l a croisade : u A trez sainte d a m e de la
réal lingnide des Francoiz, Jehenne, Royne d e Jerusalem& d e Cécile, notre trez honorable cousine, h u e
my de Cypi'e, tous ses boz desirs emprospérité venir.
Esjouissez vous et elessiez avecquez nous et avecquez
les autrez crestienz poitans le siripie d e l a crois, qui
pour l a rererance de Dieu et l a venjance du trez doiilx
Jhesucrist qui pour nous sauver voult estre en l'autel
d e l a crois sacrefiez, se eombatent contre la irez niescréant gents des Turz. Eslevez a u ciel le cri de vous
voiz RU plus h a u t que vous pourrez et criez ensemble
e t faitez crier en rendant graces et loangez sanz jamez
cesser a l a berioitc Tririité e t à la trez glorieuse Vierge
Marie de si sollempne, si grant e t singollier bknéfice
qui onques niaiz tel d i s quez a hore, ne f u ouis, le-

fièrent a l a maniSre des francs-juges wcstphaliens. Ils
se prdserit8rent en armes pardevant les archev&ques de
Mayence et de Trèves, affirmèrent leur innocence, tour- nèrent le dos a u tribunal, e t s'en allèrent paisiblement.
- Ovigines d u droit, liv. .IV, chap. YI : u Si le francjuge westptialieu est accusé, il prendra une irpée, la
placera devant lui, mettra dessus deux doigts de la
main droite, et parlera ainsi : CC Seigneurs francscomtes, pour l e point principal, pour tout ce dont vous
m'avez parlé e t dont l'accusateur m e charge, j'en suis
innocent : ainsi m e soient en aide Dieu et tous ses
saints! r> Puis il prendra un pfenning marque d'une
croix (kreutz-pfennirig) et le jettera en preuve a u franccomte; eiisuite il tournera le dos e t i r a son cheniin. ii
Grimni. 860.
9 . Monsgaudii, la Montagne de l a joie.
3. Collectio concilioriim IIispaniz, epistolarum, decretalium, etc., c u r a Jos. Saenz. de Aguirre, bened.
hisp. mag, generalis e t cardinalis. Romre, 1G94, c. III,
p. 546. Concilium Tarraconeuse omnes et singuli a
ciinctis delictis, erroribus absoluti. 1322. - V. aussi
Monarchia Lusitana, pars 6,1, 19.
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Le concile avait à régler deux graiides affaires, celle cle Boniface et celle du Temple. Dés
le mois de novembre, neuf chevaliers se présenlerent aux prélats, s'ofiant bravement à
defendre l'ordre, et déclarant que quinze
cents ou deux mille des leurs étaient k Lyon
ou dans les montagnes voisines,'tout prêls a
les soutenir. Effrayé de cette déclaration, ou
plutAt de l'intéret qu'inspirait le dévouement
des neuf, le pape les fit arréter
Dès lors, il n'osa plus rassembler le con-

cile. Il tint les évêques inactifs tout l'hiver,
daris cette ville étra~igére,loiri de leurs pays
et leurs afyaires, espérant sans doute les
vaincre par l'ennui, et 1Cs pratiquant un àiin.
Le concile avait encore u n objet, la répression des mystiques, h6ghai.d~et franciscairis
spiriluels. Ce fut une triste chose de voir devant le pape de Philippe le Bel, aux genoux
de Bertrand de Gott, le pieux el erilhousiitste
Lbertino, le premier auteur connu d'une
Imitation de Jésus-Christ '. Toute la grâce

quel je ifaiz savoir. Quar le xxiiii jours de juing, nous,
avccquez les autrez crestienz signés du singiie de la
croiz, estions assemblez en un plain entre Çmirme et haut
lieu, la o i ~estoit l'ost et l'assemblée trez fort et trez
puissant des Tnrz prr& de XII. c. mille, et nous crestiens
environ cc. mille, meuz et animez de la vertu divine,
coIiiausarriez ti si vigreusement cornbattre et si grant
rnultitudez Turz mettre à mort, que environ de heure
de vesprez nous feusrnez tant lassez et tant afoibloiez
que nous n'en poyons plus. Mais tous cheux i terre
atandions la mort et le loier de notre rnartire, pour ce
que dez Turz avait encore moult deschiellez qui encore
point ne sestoient combatu ne sestoient de rienz travaillez et venoient contre nous, aussi ilésiraux de boire
notre sanc comme chienz sont désimux de boire le
sanc des lievrez. Et beu l'eussent, si la trez haute doulceur du ciel ne eust &ltrenierit pourveu. Maiz quant
les chevaliers de Jhesucrist se regarderent que il estoient
venus à tel point de la bataille, si conmlencierent de
cucr ensemble
crier 1 voiz enroueez de leur grant
labeur .et de leur grant feblesce : O trez doulz fils de
la trez doulze Vierge Marie, qui pour nous racheter
vousiz estre crucifiez, doii~iernous ferme esperance et
vieillez nos cuers si en vous conferrner que iious pussions par l'amour de ton glorieux nom le loicr de martire recevoir, que pluz ne nous poonz defkndre de cez
chiens mescreanz, Et ainsi comme nous estienz en
oraison en pleurs et en larmes, en criant alassez
vois enroueez, et la mort trez ainere atendanz, soudainement devant noz tentes apparut suz un trez blanc
cheval, si tiez haut que nulle beste de si grant hauteur nest, unz honx en sa niain portant baniere en
champ plus hlanche que nulle rienz b une croiz merveille plus rouge que snnc, et estoit vestu de peuz
de chamel, et avoit trez grant et trez longue barbe et
de maigre face clere et reluisant co111111e le soleil, qui
cria a clere et haute voiz : R O les gcnz de Jhesucrist,
ne vous doubtez. Veci la majestB divine qui vous a
ouver lez cielx et vouz envoie aide invisible ; levez suz
et vouz reconfortez et prenez de la viande et venez
vigreusement avecquez moi combattre, ne ne vous
doubtez de rizlu. Quar des Turz vous aurez victoire et
peu mourronz de vouz et ceulz qui de vouz mourront
auront la vie perdurable. i) Et adonc nous nom levamez
touz, si reconfortei et aussi comme se nous ne nous
feussienz onquez combatuz et soudainen~entnous assilernez (nssaillirnes) les Turz de tres grand cuer et nou
combatinez touteznuit, et si nepoons p z bien vraiement
d u e nuit, car la lune non pas comme lune, maiz coninle
le soleil resplandissant. Et le jour venu, les Tuia qui
demourez estoient s'enfouirent si que pluz ne lez veismez et aussi par l'aide de Dieu nous eumez victoire de
I r bataille, et de malin nous nous sentienz plus fors
que rious rie faisienz au commencement de la preiiiière
bataille. Si feimez chanter une messe en lonneur de la
benoite Trinit6 et de la henoite Vierg-e Marie, et devo-

tement priainez Dieu que iI nous vousit octroier grace
que les corps de sainz martirs nous puissicnz reccinnoistre des corps aux mescrcanz. Et adbnc celui qui
devant nous avoit aparut nous dit : i i Vous aurez ce
que vous avez demandé et plus grant chose fera Dieu
pour vous, se fermement en vraie foy perseverex. 11
Adonc de notre propre bouche li dernandarriez : <I Sire,
di nous qui es tu, qui si granz choses as fait pour nous,
pourquoy nous puissionz au pueple crestien ton non
manifester. x Et il respondi : a Je suis celui qui dis1 :
Ecce agnus Dei, Ecce qui tollit peccata mundi, celui
de cui aujourduy vous celcbiez la feste. » >;t ce dit,,
plus ne le veismcz, mais de lui nou~~dernoura
si trésgrant et 5-i trés-soueve oudeur que ce joui- et la nuit
ensuivant nous en feumez parfaitemeut soustenus pecreez et repuez sans autre soutenance de viande corpo.
relle. Et en ceste si parfaite recreation nous ordenemm
de querre et denombrer lez corps dez sainz martirs, et
quant nous veinmez au lieu nous trouvasmes au chief
deehaccun corps dez crestienz un lonc fut sanz wrariL
chez (branches) qui avoit au coupel une trez hlanche
fleur ronde comme une oiste (hostie) que l'on consacre,
et en celle fleur avoit escript de lettre2 dor : Je suis
crestien. Et adonc nous lez separamez dez corps des
rnescreanz, en merciant le souverain Seingneur. Et
ainsi comme nous voulienz suz Icz corps fairc dire l'office dez mors, cy comme lez crestienz ont accoustume
à faire, lez voix du ciel sanz nombre entonnerent et
leverent u.p chans de si trcs doulce nielodie que il
sembloit a chaccun de nous que nous feussbuz en
possessions de la vie perdurable, et par i r r foiz
chanterent ce verset : Venite, bencdicti Patris mei, etc.
Venez les benoiz fds de mon Pere, et vous metex en
possession du royaume qui vouz est aplie dez le comniencernent du monde. Et adonc nous ensevelismez lez
corps, c'est a savoir rrr mille et cinquante et Ir, jouste
la cite de Tesbayde qui fu jadiz une cite singuliere, laquelle, avuecquez le pays dileuc environ, nous tenonz .
pour nous et pour loiaux crestienz. Et est ce pays tant
plaisant et dclitable et plantureux que nul bon crestien
qui soit la. ne se puet doubter que il ne puist bien
vivre et trouver sa soustenance. Et l a charoingnez des
corps des mescrcanz cy, comme nous les poimez nombrer, furent pluz de Lxxrirn. Si avonz esperance que
le temps est présent venu que la parole de I'Euvangclc
sera verefice qui dit qu'il sera une bergerie et un pasteur, c'est-à-dire que toutpz niani&reede gent seront
d'une fog ensrnililez en la maison et I'obidiance de
Ste Eglise dont Jhesucrist sera pasteur. Qui est beneciictus in sccula seculoruin. Amen. Et avint cetlit i n racle en lan de.grace M I L ccc et x~vrr.1) Awhizles, Seclion
hist., 31. 205.
2. V. la lettre de Clément V a u roi de France,

j.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

11 IIOV. 1322.
5. L'lniitrrtio?~de Jisus-CIirisl est le sujet -commun

d'une foule de livres au xive siecle. Le livre que nous
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qu'il demandait pour lui et ses frères, les
Franciscains réforni(%, c'étai1 y i i ' o ~Iie
~ les
forcât pas de rentrer dans les couvents trop
relâchés, trop riches, où ils ne se trouvaient
pas assez pauvres à leur gré.
-L'imitation, pour ces mystiques, c'était la
charité et la pauvreté. Dans l'ouvrage le
plus populaire dc ce temps, dans la Légende
dorée, un saint donne tout cc qu'il a, sa
chemise mEine; il ne garde que son &angilc. Mais u n pauvre survenant encore, le
saint donne llI?vangilelm..
La pauvreté, m u r de la cliarité, était alors
l'idéal des Pranciscairis~. Ils aspiraient à
ne rien posséder. Riais cela n'est pas si facile
que l'on croit. Ils mcniliaicnt, ils recevaient;
le pain même recu pour un jour, n'est-ce
pas une possession? Et quand les alirncnls
Btaient assimilés, mêlés à leur chair, pouvait-on dire qu'ils ne fussent a eux? Plusieurs s'ohstiriaient à le nier3. B i ~ a r r eeffort pour échapper vivant aux condilions de
la vie.
cela. pouvait paraître sublime ou risible;
niais au pfemier coup d ' a i l on n'en voyait
pas le danger. Cependant, Iaire de la pauvreté absolue la loi de l'hornine, n'est-ce
pas co~idaiii~ier
l a propriété? précis6riierit
comme, k la même époque, les doctrines de
fraternité idéale et d'amour sans borne anntilaient le mariage, cette autre base de la
societé civile.
A mesure que l'autorité s'en allait, que le
prètïe tombait dans l'esprit des peuples, la

religion, n'étant
contenue dans les forInes, se répandait en mj-sticisme 4.
Les Petits Fréres (fraticelli) mettaient en
commun les biens et les femmes. A l'aurore
de l'âge de chasité, disaient-ils, on ne pouvait rien garder pour soi. Dans l'Italie, ou
l'imagination est inipatiente, au Piémont,
pays d'énergie, ils .entreprirent de fonder
sur une niontagnc5 la premibrc cité vraiment fraternelle. Ils y soutinrent u q siège
sous leur chef, le brave et élorpent Diilcino.
Sans doute, il y avait quelque chose en cet
homme ; lorsqu'il fut pris et déchiré avec
des tenailles ardentes, sa belle Margerata refusa tous les chevaliers qui voulaient l a sauver en l'épousant, et aima mieux partager
cet eff'royable supplice.
Les fenirnes tiennent une grande place
dans l'histoire de la religion cette époque.
Les grands saints sont des femmes : sainte
Brigitte et sainte Catherine de Sienne. Les
grands hérétiques sont aussi des femmes. E n
1310, en 1315, on voit, selori le co~iti~iuateur
de Nangis, des femmes d'Allemagne ou des
Pays-Bas enseigner que l'Anie, anéantie dans
l'amour du Créateur, peut laisser faire le
corps, sans plus s'en soucier. Déjà (1300)une
Anglaise était venue en France, persuadée
qu'elle était le Saint-Esprit incarné pour la
rédelriplion des fe~rir~ies
; on la croyait volontiers; elle était belle et de doux langage G.
Le mysticisme des Franciscains n'était
guère moins alarmant '. Le pape devait

~onnaissorissous ce titra est venu le dernier ; c'est ie
plus raisonnable de tous, mais non peut-être le plus
éloquent. « Nihil in hoc lihro intendit nisi Jesus Christi
notitia et dilectip viscerosa et iniitatoria vita. » Arbor
Vitæ crucifixi Jesu, Prolog. 1, 1. - Plusieurs passages
respirent un amour exalté : ri O iiion aine, fonds et
résous-toi toute en larmes, en songeant à la vie dure du
cher petit Jésus et de la tendra Vierge sa mére. Vois
comme ils se crucifient, et de leur wmpavsion mutuelle et de celle qu'ils ont pour nous. Ah! si tu pouvais faire de toi un lit pour Jésus fatigué qui couche
sur la terre ... Si t u pouvais de tes larmes ahondantes
leur faire un breuvage rafraîchissant ; pèlerins alterds,
ils ne trouvent rien àboire. - Il y aileux saveurs dans
l'amour; l'une si douce dans la présence de l'objet
ailné : comme Jésus le fit goiitcr à sa mère tandis
qu'elle était avec lui, le serrait et le baisait. L'autre
saveur est ariiérc, dans l'absence et le regret. L'Aine
defaille en soi, passe en Lui; elle erre autour, cherchant
ce qu'elle aime et demancIant secours a toute créature.
(Ainsi fa Vierge cherchait le petit JEsus lorsqu'il enseignait dans le Temple.) Ubert. de Çasali, Arhor Vitæ
in-40.
crucifixi Jesu, lib. Y, c. VL-vii~,
4. Sclon quelques-uns, la Passion etait mieux repr6sentée dans l'aumâne que dans le sacrifice : 11 Quod
opus miserir~rdiae plus placet 1)eo quam sacrificiurn altaris. Quod in elcemosyna niagis rcprzscntatur Passio Christi quairi iu sacrificio Christi. * Er-

reurs condamiiées àTarragone, ap. d'Argentré, 1, 271.
2. Dante c6lébre le mariage de la pauvreté et de
saint François. Ubcrtiiio dit ce mot : (1 La lampe de la
foi, la pauvreté
3. Voyez Ubertino de C a d i ,,dans son chapitre :
Jesus pro nobis imiigens. a Hahentes dicit (apostolus)
nou quantum ad proprietatem ùoniini, sed quantum
ad facultatem utendi, per quem modum dicimur esse
qiiotl utimur, etiain si non sit nohis prapriurn, sed
gratis aliunde coilatum. IJ Ubert. de Casali, Arbor Vite, l. II, c. xi.
4. Ceux qu'oii avait nomn~ésles pnants (beghards)
défendaicut la piiCre coninic inutile: N O u est l'esprit,
disaient-ils, là est la lihert6. JI - « Non sunt hurnanæ
subjecti obedientiæ, ilcc a d aliqua przcepta Ecclesiâ:
obligantur, quia, ut asserunt, ubi spiritus domini, ibi
1ilienas.u Clementiii, 1. Y, tit. 3, c. III. D'Argcnlré, 1, 276.
5. illontagne appelke depuis Nonte Gazari. I l y vint
beaucoup de croisés de Verceil et de Kovarre, de tonte
la Lornbardie, de Vienne, de Savoie, de Provence et de
France. Des femmes se çotisèreut et envoyirent cinq
cents Balistarii contre ces liérétiques (Benv. d'Imola.)
6. ci Venit tle Anglia virgo decora valde paritrrque
facunda , dicens Spiritum sanctuin incarnatum in rcdeniptioneni rnulierurn , et baptizavit muliercs, in nomine Patris, Filii ac sui. n Annal. Domiiiiran. Colmar.
ap. Uistitiurn. P. 21 fo 33.
7. Eux aussi avaient prt'ch6 que l'ige d'aniour eoni-
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condamner leur trop rigoureuse logique,
leur charité, leur pauvreté absoliic. L'idéal
devait être condamné, l'idéal des vertus
chrétiennes !
Chose dure et odieuse k dire! Combien

plus choquante encore, quand la condamnation partait de la hoiiche d'un Clément V
ou d'un Jean XXII! Quelque morte que pût
être la conscience de ces papes, ne devaientils pas se troubler et souffrir en eux-mdmes

mençait. Depuis la venue du Christ jusqu'à son retour
devaient s'écoiiler sept &es, le sixiéme,ige de rério-

l'homme séraphique, l'ange du sixibme sceau del'Apocalypse. Il semblait qu'il f û t coiiirne une iiouvelle
incarnation de Jésus (Jesus FranLisciinï generans), et
sa règle conime un nouvel Évaii@le... (Ubertino.)

vation baiigélique, d'extirpation de la secte antichrbtienue sous les pauvres volontaires, ne -possPdant rien
en cette vie. Cet 9ge avait cornmencé à saint François,
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quand il leur fallait juger, proscrire ces
malheureux sectaires, celte folle sainteté,
dont toiit le çrirrie était de vouloir être p u vres, de jeûner, de pleurer d'amour, de s'en
aller pieds nus par l e mori~le, de jouer,
iri~iocentsconlédiens, le drame suranné de
Jésus l?
L'aflkire des Templiers fut reprise au
printemps. Le roi mit la main sur Lyon,
leur asile. Les boiirgeois l'maient appelé
contre leur archevdqiie ; cette ville impériale
était délaissée de l'empire, et elle couve~lait

trop bien au roi, non seulement comme le
iiceud de la SaOne et du Rhône, la pointe d e
la France à est, l a tete de route vers les
Alpes ou la Provence, mais surtout, comme
asile de mécontents, comme nid d'hérétiques. Philippe y tint une assemblée de
notables. Puis il vint au concile avec ses
fils, ses princes et u n grand cortége de
gens armés; il siégea A côté du pape, un
peu au-dessous.
Jusque-là, les évêques s'étaient montrés
peu dociles : ils s'obstinaient ii. vouloir en-

1. Ubertino, dans son désir de ~epvisozte,.l'Évangile,
aesure qu'il en avait scnli et revêtu spirituellement
tous les personnages, qu'il se figurait btre, tantfit le
serviteur ou le fière d u Sauveur, tantfit le bœuf, l'bne

ou le foin, quelquefois le petit Jésus. 11 assistait a u
supplice, se croyant la pécheresse Madeleine; puis il
deveriait Jésus s u r la croix et criant à son pére. Enfin
l'esprit l'enlevait dans la gloire d e l'Ascension.
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tendre la défense des Tenipliers. Les prélats
O'Italic, moins u n seul; ceux d'Espagne,
ceux d'Allemagne et de Daneriiark ; ceux
d'Angleterre, d'ficosse et tl11rlanrle;les Franrais même, sujets de Philippe (sauf les archevCques de Reims, de Sens et de Rouen), déclarèrent qu'ils n e poumierit coridairirier
sans entendref.
I l fallut donc qn'aprés avoir assembld
le concile, l e pape s'en passât. Il assembla
ses évêques les plus siîrs, et quelques cardinaux, et, dans ce consistoire, il abolit l'ordre,
de son autorité pontificale 2. L'abolition fut
prononcée erisuite, en liréserice d u roi et d u
concile. Aucune réclaniation ne s'éleva.
I l faut avouer que ce procès n'était pas d c
ceux quion peut juger. Il embrassait l'Europe
cntiérc; les rlkpositions étaient par milliers,
les pieces innombrables; les procédures
avaient riiff6r.é dans les difiërents ktats. La
seule chose certaine, c'est que l'ordre était
désormais inutile et, de pliis, dangereux.
Quelque peu iionorables qu'tlierit été ses secrets motifs, le pape agit sensément. I l déclare, dans sa biille explicative, que lcsinformations ne sont pas assez sùres, qu'il n'a pas
le droit de juger, mais qiie l'ordre est suspect : o r d i n e m v a l d e s ~ i s p e c t u n 3.- ~ Clément ,UV n'agit pas autrement i l'égard
des Jésuites.
Clément V s'efforca ainsi de couvrir l'honrieur de l'Eplise. Il falsifia secrétenient les registres de Bonifdce &, mais il ne révoqua
par-devant le con ci!^ qu'une seule de ses
1)ulles (Clericis lai'cos), celle qui ne touchait
point la doctrine, mais qùi emp6chait l e roi
de prendre l'argent du clergé.
Ainsi, ces granaes querelles d'idées et de
principes retonibérentaux questions d'argent.

Les biens du Temple devaient être eniployés
5 la ddlivrance de la terre sainte et ùonnds
aux Hospitaliers6. On accusa m6me cet ordre d'avoir acheté l'abolition du Temple. S'il
le fit, il fut bien trompé. Un historien assure
qu'il en fut plutôt appauvri.
Jean XXII se plaignait, en 1316, de ce que
le roi se payait de la garde des Templiers, en
saisissant les hiens même des Hospitaliers G.
En 1317, ils furent trop heureux de donner
quittance finale aux administrateurs royaux
des biens d u Temple. Le pape s'affligeait, en
1309, de n'avoir encore qu'un peu de mghilier,
pas même do quoi cozivrir les frais. Mais il
n'eut pas finalement à s e plaindre7.
Restait uric triste partie de la siicccssion
du Temple, la plus embarrassante. J e parle
des prisonniers que le roi gardait à Paris,
particulièrement du grand maître. ficoutons:
sur ce tragique événement, l e récit de l'historien anonyme, du contiiiuateur de Guillaume de Nangis :
n Le grand maître d u ci-devant ordre du
Temple et trois autres Templiers, le Visitatcur de France, les maîtres de Kormanclie
et d'Aquitaine, sur lesquels le pape s'était
réservé de prononcer définitivement coniparurent par-de+anL l'arche+êque de Seris et
une assemblée d'autres prélats et docteurs
en droit divin èt eri droit canon, corivoquCs
spécialement dans ce but, & Paris, surl'orclre
du pape, par l'éveque d'Albano et deux autres
cardinaux légats. Comme les quatre susdits
avouaient les crimes dont ils étaient chargés,
publiquenlent et solennellement, et qu'ils persévéraient clans cet aveu et paraissaient vouloir g persévérer jusqu'à la fiil, après mUre
délibération du conseil, sur la place du parvis
de Notre-Dame, le lundi aprks la Saint-Gré-

4 . Walsingham.
Y. La plupart des historiens ont cru que l'ordre avait
été jugé par le concile ; la bulle d'abolition n'a été inipiiinée pour la prernicre fuis que trois sikles après,
« DIullis vocatis pi-elatis cuin cardinalibus
en 1606.
in piivato cousistorio, aidinem Templaiiorum cassavit.
Tertia autem die aprilis i312 fuit secuuda sessio concilii, e t p w d i c t a casçatio coram oninibus publicata est
(Quint. Vita Cleiii. V) ... pizseiite rcge F r a n c k Philippo
cum tribus Kiis suis, cui negotiuni erat cordi. (Tert.
Vita.Clein. V.)
3. c i Quod ipsie confessiones ordinein valde suspect u m reddebant non per moduin dcfinitivae senleiititz,
cuni t j m super hoc, çec:indÙm inquisitiones et processus przdictos, non possenius ferre de jure, sed p e i
n Keg.
viam provisiociis e t ordinatioiiis apostoli m...
a m i VI1 Dom. Clem. V, Rayn., 195. On nc peut nier
toutefois qu'il n'y eût aussi beaucoup de coiriplaisaiice
e t de servilité à l'égard du roi de France. C'était I'opinion d u temps ... u Et sicut audivi a b uno qui fuit examiiiator causa: et testium, destniçtiis fuit (ordo) contra
justitiam. Et mihi dirit quod ipse- Clemens protulit

hoc : Et si non per viani justitiæ potest dcstrui,
destrualur taiiien per viam expedientiz, ne sçandalizetur charus filius naster rex Francia. i)Albericus a
Rosate.
4 . On trouve a~~joui.ù'liiii
en hlauç, dans ces registres, les pages qui ont é t é raturées tres adroitement.'
5. Cependant en Aragon, Jean XXII, a la piièrc du
roi, applique les hiens du Temple non aux Hospitaliers,
mais a u nouvel ordre de Dlonteza (monastère I'ortifiti
du royaume de Valence, dipendance de Calatrava).
6. Per captioiiein ùonorum quondarn oidiiiis templi
jam misenint per omnes dumos ipsius IIospitaiis certos
executorea qui ventiunt et distrahunt pro, libito b m a
Hospitalis ... r Lettre de Jean XXII, xv kal. jun. 1316.
Iklyn., 25.
7. e Yodica bana mohilia ... qua? a d siimptus et.
expensas... sufficere minime potuerunt. n Avignon,
Cependant le roi de Naples, Charles II,
inai 1309.
lui avait cédB la moitié des meubles que les Templiers
possédaient en Provence.
8. «
I'ersuntis reservatas u t iiosti,
vivæ vocis
oraculo ... n 1310, nov. Avchiws.
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goire, ils furent condamnés B dtre emprisonnés pour toujours et riiurés. Nais, comme les
cardiriaux croyaient avoir mis fin à l'aff'aire,
voilà que tout 2 coup, sans qu'on put s'y
atte~idre,deux des co~idarnriés, le rnaîlre
d'outre-mer et le maître de Normandie, se
defe~idmtopiniâtrhment contre Ic, cardinal
qui veiiait de parler et contre L'archevêque
de Sens, en reviennent a renier leur confession et tous leurs aveux précédents, sans
garder de mesure, a u grand étonnement de
tous. Les cardinaux les remirent au 1irCv6t
de Paris, qui se trouvait prcsent, pour les
garder jiisqu'3 ce qu'ils en eussent plus pleinement delibéré le lendemain. Mais dès que
lc hruit en vint aux oreillcs d u roi; qui Btait
alors dans son palais royal, ayant communiqiiB mec les siens, sans appeler les clercs,
par u n avis prudent, vers le soii: du riidnie
jour, il les fit brùler tous deux s u r le m&ne
liùchcr dans une petite île (le l a Srine, cntrc
le Jardin Royal et 1'Egiise des Frères Ermites
de Saint-Augustin. Ils parurent soutenir les
flanimes avec ta11L de fernielé et de résolution que la constance de leur mort et leurs
denégations finales frappèrent la multitude
d'admiration et de stupeur. Les deux autres
furent enfermés, comme le portait leur sentence
D
Clette exécution, a l'insu des juges, fut évidemment u n assassinat. Le roi, [lui, en 1310,
avait a u moins réuni un concile pour faire
périr les cirirpante-quatre, dédaigna ici toute
apparence de droit et n'employa que la force.

I l n'avait pas même ici l'excuse d u deanga,
la raison d'Eiat, celle d u Sahis populi, qu'il
inscrivait s u r ses monnaies 2. Non, il considéra la dénégation du grand maître comme
u n outrage personnel, u n e insulte à la
royauté, tant compromise dans cette affaire.
11 le frappa sans doiitc, comme reum Zzsn:

1. Corit. ü. de Nangis, p. 67. 11 nous reste encore un
acte authentique où cette exécution se trouve indirectcnient constatEe dans un registre d u parlement dB
l'année 1313 : a Cuin nuper Parisius iii iusula existente
in flu\rio Sequanie justa pointam jardinii nostri, iiiter
dictum jardiniuni nostrum ex una parte dicli fluvii, et
domum religiosorum virorurn iiostruin S. Augustiiii
Parisiiis ex alter8 parte dicti fluvii,esecutio facta fuevit de duobus honlinibus quf qzsondum icnzplarii extitaiwzt, in i?zsulapmdictn conzbustis; et abbas et convcntus S. Gerinani de Pcatis Parisius, dicentes se esse
in saisina habendia omnimodnm altam et hassnrn justitiain in insula praedicta Nos nolumus... quod juri
przdictorurn... pr~judiciuinaliquod generetur. » Olini.
Pm-liam., III, folio cxi.vr, 2 3 mars ,1323 (1315).
2. Il y a des monnaies de Philippe le Bcl qui représentent la Salutatiou acig;lique, avec cette légende :
Salus populi.
3. Comment qualifier les paroles de Dupuy: <iLes
grands princes ont je ne scay quel malheur qui accompagne leurs plus belles et généreuses actions, qu'elles
sont le plus souvent tirées a contre sens, et prises en
mauvaise part, par ceux qui ignorent i'origine dcs
çlioses, et qui se sont trouvez intéressez dans les partis,
puissants ennemis de la vérité, en leur donnant des
niotifs et des fins viticuses, au lieu que le zSle a la
vertu y prend d'ordinaire la nieilleure part? a Dupuy.
4. Ce renieuieiit fait penser nu mot: Offrez i Dieu

Dans toute initiation, le récipienvotre incrédulité.
daire est présenté comme un vaurien, afin que l'initiation ait tout l'honneur de sa rkgénération morale.
Voyez l'initiation des tonneliers allemn?zds (notes de
i'liitrod. à l'hist. univ.) :. m Tout à l'heure, dit le parrain de l'apprenti, je vous amcnais une peazt de chévre,
uri rneurtrier de cerceaux, un güte-bois, u n batteur de
pavés, traitre aux maîtres et aux compagnons ; maintenant j'esHre ... etc. ,I - V. plus haut, t. II, livre i n
e t livre IV, ch. ix, les cérémonies grotesques et la fGte
des idiots, fatuoninz : ii Le peuple 6levait la voix ... il
entrait, innombrable, tumultueux, par tous les vomitoires de la cathkdnle, avec sa grande voix confuse,
géant esfaiit, çorrirrie le saillt Christ~phede la légeiidu,
brut, ignorant, passionné, mais docile, implorant I'iiiitiation, demandant à porter le Christ sur ses épaulcs
colossales. Il entrait, amenant dans l'église le hideux
dragon du péché, il le trainait, soûlé de victuailles,
aux pieds du Sauveur, sous le coup de la prière qiii
doit l'immoler. Quelquefoisaussi, reconnaissant que la
bestialité &taiten lui-mérrie,il exposait dans des extravagances symholiqurs sa misiire, son infirmité. C'est
ce qu'on appelait la f6te des idiots, fatiroram. Cette imitation de l'orgie païenne, tolérde par le christianisme,
conime l'adieu de l'homme i la sensualit6 qu'il abjurait,
se reproduisait aux fétes de lenfilnce du Christ, a la
Circoncision, aux Rois, aux Saints-Innocents. B
5. Un des témoins dépose que, comme il se refusait

'.

...

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

Maintenant comment expliquer les variations du grand maître et sa dénégation finale?
Ne semble-t-il pas que, p a r fidi:lité chevaleresque, par orgueil militaire, il ait couvert à
tout prix l'orgueil de l'ordre? que la superbe
du Temple se soit réreillée a u dernier morrie~it?que le vieux chmrlier, laissé sur la
brèche comme dernier défenseur, ait voulu,
a u pciril de son %me,rendre ?L jamais impossible le jugement de l'avenirsur cetteobscure
qncstion ?
On peut dire aussi que les crimes reprocliéj
5 l'ordre étaient particuliers 2 telle province
du Temple, B lelle inaisori, que l'ordre en
était innocent; que Jacques Rlolay, après
avoir avoué comme homme, et par hiimilit8,
put nier coinnie grand maître.
Mais il y a autre chose B dire. Le principal
chef d'accusation, le reniement4, reposait
s u r une équivoque. Ils pouvaient avouer
qu'ils avaie~ltrenié, saris Ctre en e f i t apostats. Ce reniement, plusieurs le déclarèrent,
était symùolique; c'était u n e imitation d u
reniement de saint Pierre, une de ces pieuses
comFrlics dont llEglisc antique entourait les
actes les plus sérieux de l a religions, mais

-
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dont la tradition cornniencait i se perdre au
xrvE siécle. Que cet,te cérémonie ait été quelquefois acço~riplieavec une légkrelé coupable, ou 111Eme avec une dérision impie,
c'était l e crinie de quelques-un3 et non la
règle de l'ordre.
Cette accusation pst. pourtant ce qui perdit l e Temple. Ce ne fut pas seulement l'infamie des mœurs ; elle n'était pas générale1.
Ce ne fut pas l'hérésie, les doctrines gnostiques; vraisemùlablement les chevaliers
s'occupaient peu de clognie.
La vraie cause de leur ruine, celle qui mit
tout le peuple contre eux, qui ne leur laissa
pas u n défenseur parmi tant de familles nobles aiisr~iiclles ils appartenaient, ce fut,
cette monstrueuse ncciisation d'avoir renié
et craché sur l a croix. Cette accusation est
justement celle qui fut avouée du plus grand
nombre. La simple énonciation du fait éloignait d'eux tout le monde ; chacun se signait
et ne voulait plus rien entendre.

Ainsi, l'ordre qui avait représente a u plus
haut degré le génie sginbolique du moyen
Q e mourut d'un synlbole non co~iipris2 .
Cet événe~nentn'cst qu'un épisode de la
guerre éternelle que soutiennent l'un corilie
l'autre l'esprit et la lettre,'la poésie et la prose.
Rien 'n'cst criicl, ingrat comme la prose; a u
moment où elle m6connaît les vieilles et vénérables formes poittiq~ics dans lesquelles
elle a grandi.
Le ~ ~ n i l ï o l i s mocculte
e
et suspect (lu Teniple n'avait rien $ espérer au rnorricnt où le
symbolisme pontifical, jusque-là révéré du
inondo entier, était lui-meme sans pouvoir.
La poésie mystique de LJUnamsanctam, q u i
eût fait 1i.essaillir tout le xrr"iècle, ne disait
plus rien anx contemporains de Pierre Flotle
et IleNogaret. Ni la colombe, ni l'arche, ni la
L~iniqzies m ~ Cs O U ~ U T tous
~,
ces innocents syml~oles,ne pouvaient plus ditfendre la papauté.
Le g l a i ~ espirituel &ail r~rioussé.U I âge
~ prosuique et froid c o m ~ i i ~ ~ ~qç ~a il n'en
ti , sentait

à renier Dieu e t rl cracher sur la croix, Raynaud de
Brignolles, qui le recevait, lui dit en riant : u Sois tranquille, ce n'est qu'une farce, Non cures, quia non est
nisi quædam trufa. il (Rayn.) Le précepteur d'Aquitaine dans son importante déposition, que nous transcrirons en partie, nous a conservé, avec Ic récit d'une
ctirémonie de ce genre, une tradition sur son origine:
Celui qui le recevait, l'ayant revktu du niant,eau (Ir
l'ordre, lui montra sur un missel u n crucifix et lui dit
d'abjurer le Christ, attaché eii ci-oix.Et lui,tout effrayé, le
refusa, s'écriant : Hélas!mon Dieu, pourquoi leferais-je?
J e ne le ferai aucunement. - Pais-le sans crainte, lui
répondit i'autre. J e jure s u r inon Aine que t u n'eu
éprouveras aiiciin dommage en ton %me et t a conscience; car c'est u n e c6rSmonie d e l'ordre, introduite
par u n mauvais g r a n d maitre qui se trouviiit captif
d'un soudan e t ne p u t ohtenir s a liberté qu'en jurant
d e faire ainsi abjurer le Christ à tous ceux qui seraient
reçus à l'avenir; e t cela fut toujours observé, c'est
pourqnoi t u peux bien le faire. E t alors l e déposant
nevoulut le faire, mais plutBt y contredit, et il demanda
où étaieut son oncle et lcsautres bonnes gensquil'a+nt
conduit 18. Mais l'autre lui répondit : Ils sont partis,
e t il faut que t u fasses ce que je te prescris. Et
il n e le voulut encore faire. Voyant s a résistance, le
chevalier lui dit encore : Si t u voulais m e jurer s u r
les saints firaaçiles d e I)ieii que t u diras à tous les
fréres de l'ordre que tu a s fait ce que je t'ai prescrit,
je t'en fais grace. Et le dCposniit lc promit et jura: Et
d o r s il lui en fit grice, sauf toutefois que, couvrant
de s a main le crucifix, il le fit crnchar sur sa main...
Interrogé s'il a ordonné quelques frérzs, il dit qu'il en
fit peu de s a main, à cause de cette i r r é v i r ~ n c equ'il
fallait commettre en leur réception ... II dit toutefois
qu'il avait fait ciiiq che~aliers. E t interrog.2 s'il leur
avait fait abjurer le Christ, il affirma sous serment
qu'il les avait ménagbs de la iilénie manikre qu'on
I'avait ménagé E t u n jour qu'il était dans l a chl~pelle
pour entendre la messe ... le frère Ueriiard lui ùit :
Seigneur, certaine trame s'ourdit contre vous : on a
d6ji rbdigé un bcrit dans lequel o n mande a u grand
maitre et aux autres que dans la réception des frères
de l'ordre vous n'observez p a s les fornies que vous

devez observer ... Et le ddposant pensa que c';tait
polir avoir usé de mkiiaçements envers ces chevaliers.
AdjurC de dire d'où venait cet aveuglement étrange de
r21iier le Christ et de cracher sur l a croix, il répondit
sous serment : c i Certains de l'ordre disent que ce fut
un ordre de ce grand niaitre captif du soudan comme
on l'a ùit. D'autres, que c'est une des mauvaises iiitroductions et statuts de frkre Procelin, autrefois grand
maitre; d'autres, de detestables statuts et doctrines de
frh Thornas Bernard, jadis grand maitre; d'autres,
pue c'est (2 l'inaitation, en r n h z o i ~ ed e saint Pierre, yui
renia trois fois le Christ. 1, Dupug, p. 316-316. Si i'alisence de torture et les efforts de I'accusBpour a t t h u e r
le fait mettent ce fait hors de doute, ses scrupules,
ses inénagemcnts, les traditions diverses qu'il accumule
avant d'arriver
l'origine SJ-riifiolique, prouvent non
rnoius sùrement qu'on avait perdu la signification du
syrnùole.
1. Pourtant mes h i d e s pour le deuxiéme volume du
procès m'ont livri! des actes accablants. C'étaient 1 ~ s
tnrpurs de I'Église, prctres e t moines. V. le cartiilaire de
Saint-Bertin pour le xie et le xiie siècles, Eudos Rigaud
pour le xnie. (2860.)
8. Origines d u droit, page cxvii~:
Le symbcliaiiie fëoilal n'eut point en France l a riche
efflorewsnce poétique qui l e caractérise en Allerria~~ie.
1.n J Q w m ? est une province romaine, une terre d&
' $se.
Dans ses à ç e s barbares, elle conserve toujours des habitudes logiques, L a poésie f&ollaienaquit a u sein de l a
prose.
« Cette poésie trouvait dans I'&16ineni primitif, dans
I;i ~ c w
niéme, quelque chose de plus hostile eiicore.
Nos Gaulois, dans leurs invasions d'Italie et de Grèce,
apparaissent d6jà comme-un pcu~ilerailleur. On sait
qu'au inajestucux aspect d u vieux Rouiaiii siégeant s u r
s a chaise curule, l e soldat de Flreiuius trouva plaisant
de lui toucher la. barbe. La France a to.;clié a i m i familiéremeiit toutü po6sie.
IL Alalgré I'abattemciit des misèèes, malgré l a grande
tristesse q u e le christiaiiisme répandait s u r le moyen
Age, i'iroiiie perce de bonne heure. Dés le xrre siècle,
Guilbert d e Kogeut nous montre les gens d'Amiens, les
cabaretiers et les bouchers, se nietlaiit s u r l e u r porte
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plus le tranchanti. Ce qu'il y a de tragique
ici, c'est que llEglise est tuée par l'Église.
Boniface est moins frappé par.. le gantelet de Colonna que par les adhésions des
gallicaris $ l'appel de Philil~pele Bel. Le
'Temple est poursuivi par les inquisiteurs,
al~olipar le pape; les &positions les plus
graves contre les Templiers soril celles
des prêtres 2. Nul doute que le pouvoir
d'absoudre qu'usurpaient les chefs de l'ordre
ne leur ait fait des ecclésiastiques d'irrgconciliables ennemiss.

Quelle fut, sur les homiries d'alors, l'impression de ce grand suicide dc l7Eglise,
les inconsolables trislesses de Dante le disent
assez. Toutece qu'on avait cru ou révéré,
papauté, chevalerie, croisade, tout semblait
fi~lir.
Le nioyen 3ge est d é j j unc seconde antiquit6 qu'il f a i t , .tvec Dantc, chercher chez
les morls. Le dernier poète de l'gge synibolique4 vit assez pour pouvoir lire la prosaïque allégorie du Ronian de la Rose. L'allégorie tue le synibole, la prose la poésie.

quand leur comte: s u r son gros cheval, caracolait dans
les rues, et tous effitroucharit de leurs risées ia bSte féodale. ii Le syinboliçnie armorial, ses riches couleurs, ses
lielles dci-iscs, n'imposaient probableineut pas beaucoup
à de telles gens. L a pantomime juridique dcs acles
féodaux faisait rire le bourgeois sous cape.
II Ne croyez pa.s trnp à la siniplesse d n peuple en ces
temps-lS, a l a naïvett: de cette h o m e vieille langue.
Les reiiards royaux, qui s'iifïubl8i~enl de si blaiiche et
si douce hermine pour surprendre les lions, les aiglcs
fkodaux, luaient, comme tuait le s ~ h i n x p, a r l'énigme
et p a r l'équivoque. n
1. Una est coluinba mea, perfecta nies, u n a est
iriatri suæ... Una nempe fuit diluvii tenipore arca No6 ...
Ilaec edt tunica illa Domini inconsutilis ... Dicentihiis
i\postolis : Ecce glndii duo hic 5, pi.euves d u différend, p. 5 5 . - a Qu'elle est forte cette Eglise, et que
redoutablc est le glaive ... x Bossuet, Oraison funébre de
Le Tellier.
2. Et aussi, je crois, des fréres servants. L a plupart
des deux cents témoins interrogés par la cornmisston
pontificale sont qualifiés servants, scrvierites,
3. C'est un des faits qui, par l'accord de tous les témoip a g e s , avait été place en Angleterre dans la catcgorie
des points i r r k ~ i s a h l e suArticuli
.
qui videhantur pr0bati.x

TantGt les chefs renvoyaieiit 2 absoutlie a u frère
chapelaiu, saris confession : K Priecipit fratri capellano
e u m absolvere a peccatis suis quanivis frater capellanus earn confessioiiem non audierat. >,P. 377, col. 2 , 367.
Tantôt ils les absolvaient eux-rnemes, quoique laïcs :
« Quod et credebant e t licehatur eis quod maguus magister ordinis poterat eos absolverc a peccatis suis.
Item quod visitator. Item quod praeceptoreç quorum
iiiulti erant laici. >I 338, 28 test. r( Quod ... teinplarii
Laici siros homines ahsolvebant. i) Concil. Drit., II, 360.
(1 Quod
facit generalem absoliitiorlern de peccatis
quæ nolunt confiteri propter erubescentiarn carniç
quod credebant quod de peccatis capitulo recognitis, de
quibus ibidem fuerat absolutio non opovtebat confiteri
sacerdoti quod de morlalibus non debebant confiteri
niçi in capitulo, e t de veiiialibus tantuin sacerùoti. ,I
( 5 testes) 338, col. 1.
Jlênic accord dans les dépositions des Teinpliers
d'ficosse : ir Inferiores clerici vel laici possunt absolvere
fratres sibi suhditos. ii P. 38J, col. l , l c r térrioiri;
de même le 610 témoin. Conc. Urit. 1 4 , p. 384.
4. M. Fauriel a fort bien établi que le grand poète
thkologien n e fut jamais populaire e n Italie. Les Italiens du xive siècle, hoinnies d'affaires, e t qui succédaient aux Juifs, furent antidantesques.
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CHAPITRE V
Suite du rcgne de Philippe le Bel. Ses trois fils.

La fin du procés du Temple fut l e comiiiencenient de vingt autres. Les preriiikres
années du xlve siécle ne sont. qu'un long
proc8s. Ces hideuses tragédies avaierit truublé les iniaginalions, effarouché les âmes.
Il y eut comme une épidémie de criines. Des
supplices atroces, obscénes, qui étaient eusnicnws des criilles, les punissaient et les
provoquaient.
Mais, les crimes eussent-ils manqué, ce
gourernemeiit de robe longue, de jugeun,
ne pouvait s'arïêler aiséinent, m e fois en
train de juger. L'humeur militante des
gens du roi: s i terrildement éveillée par
leurs caiiipagnes contre Boniface et contre
le Seiiiple, ne pouvait plus se passer de
Euerre. Leur guerre, leur passion, c'était
u n grand procès, u n grand et terrible procas, des crinies affreux, étranges, punis
dignement par de grands supplices. Rien
n'y riianqiiail, si le coupable était u n personnage. Le populaire apprenait alors à
révérer la robe; le bourgeois enseignait h
ses enfants 3 ôter l e chaperon devant Messires, is'écarter devant lenr mille, lorsqu'au
soir! par les petites rues de la Cilé, ils reve-
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naient attardés de qiielque fmieux jugenierit '.
Les accusations vinrent en foule; ils
n'eurent point
se pldndre : einpoisorinernents, adultéres, faux, sorcellerie surtout.
Cctte dernibre était mêlée à toutes; clle en
faisait l'altrait et l'horreur. Le juge frissonnait sur son siège lorsqu'il apportait au
tribunal les pièces de conviction, philtres,
anlulettes, crapauds, chats noirs, images
percées d'aiguilles.. . 11 y avait eIi ces causes
u n e violente curiosité, u n âcre plaisir de
vengeance et rlo p u r . On ne s e rassasiait
pas. Plus on brùlait, plus il en venait.
On croirait volontiers que ce temps est
le règne du diable, n'étaient les belles oïdonnances qui y apparaissent par intervalles, et y font corrime la part de Dieu ...
L'homme est violemment disputé par les
deux puissances. On croit assister ail drame
de Bartolos, l'homme, par-devant Jésus, l e
Diable demandeur, la Vierge défendeur.
Le Diable réclame I'homuie comme'sa chose,
alldgzcnnt la longzie possession. La Vierge
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'prouve qu'il n'y a pas prescription, et montre
que l'autre abuse des textesi.
La Vierge a forte partie à cette époque. Le
Diable est lui-nieme du siècle; i l en réunit
les caractères, les Inauvaises industries. Il
tient d u juif et de l'alchimiste, du scolastique et du légiste.
La diablerie, comme science, avait dès
lors peu de progrès à faire. Elle se formait
cornnie art. La démonologie enfmtait la sorcellerie. 11 ne B~ffisaitpas de pouvoir distinguer et classer les lCgions de dialiles, d'en
savoir les noms, les professions, les tenipéraments2; il fallait apprendre à les faire
servir aux usages de l'hoinnie. Jusque-lk o n
avait étudié les moyens de les chasser; on
chercha désormais ceux de les faire venir.
Cet efiogable peuple de tentateurs s'accrut
sans mesure. Chaque clan d'Écosse, cliaqiie
grande maison de France, d'Allemagne,
chaque homme presque avait le sien. Ils
accueillaient toutes les demandes secrktes
qu'on ne peut faire à Dieu, écoulaient tout
ce qu'on ose dire "f.. On Ics trouvait parLoiit &. Leur vol de chauve-souris obscurcissait presque la luniière et le jour de Dieu.
On les avait vils enlever en plein jour u n
honime qui venait de communier, et qui se
faisait garder par ses amis, cicrgcs allun16s5.
Le preniier de ces vilains procès de sorcelleries, o u il n'y avail des deux côlUs que
malhonnetes gens, est celui de Guichard,
évFque de Troyes, accusé d'avoir, par engin
et nialéfice, prociiré la qmrt (le la fenime de
Philippe le Bel. Cettc mauvaise femme, qui
avait recommandé l'égorgement des Elamnnds (voyez plus haut), est celle aussi qui,
selon une tradition plus célèbre que sure,
se faisait ameqer, la nuit, des étndiants à ia
tour de Nesle, pour les faire jeter k l'eau

quand elle s'eii clait servie. Keinc de son
chef pour la Navarre, comtesse de Chmip a p e : elle e n voii1;iiL k l'évbque, qui, pour
iinance, avait sauvé u n homme qu'elle haissait. Elle faisait ce qu'cllc pouvitit pour
ruiner Guicllard. D'abord, elle l'avait fait
clinsser d u conseil et forcé rlc résider en
Champagne. Puis elle avait dit qu'elle perdrait son comté de Champagne: ou lui son
évêché. Elle le poursuivait pour je ne sais
quelle restitution. Guichard demandli. d'abord a ime sorcière lin moyen de s e faire
aimer de la reine, puis u n moyen de la faire
inourir.11 alla, dit-on, la nuit, chez un ermite
~ ~ u maléficier
ur
la reine et l'envoûter. Or1 fit
une reine de cire, avec l'assistance d'uiie
sage-fenimc; on la baptisa Jcnnrie, avec
parrain et marraine, et on la piqua d'aiguilles. Cependant la vraie Jeanne ne mourait
pas. L'érEique revint plus d'une fois à l'ermitage, espérant s'y mieux prendre. L'ermite eut peur, se sauva et dit tout. La reine
mourut peu après. Mais, soit qu'on ne piit
rien prouver, soit que Gnicli~rd elit trop
d'amis en cour, son afïdire traîiia. Ou le
retint e n prison6.
Le diable, eiitre autres méliers, faisait
celui d'entremetteu~. Un nioiiie, tlit-on,
trouva moyen par lni de salir toute la maison de Philippe le Bel. Les trois priritesses
ses belles-filles, épouses de ses trois fils,
furent dénoncées et saisies7. Ori arrtita e n
ni8riie tcinps deux fibres, deux chevaliers
rioryiiands qui &nient attachés a u service
des princesses. Ces malheureux avouèrent
tlms lcs tortiires que, depuis trois ans, ils
pirchaient avec leurs jeunes maîtresses, « et
niErne dans les plus saints jours S. » L a
pieuse coniia~iced u rilogeri âge, qui lie craignait pas d'enfermer une grande dame avec
ses chevaliers dans l'enceinte d'lin cliâleau,

1. Rien de plus fi+qiieiit dans les hagiographes que
cette lutte pour l'Bille convertie, ou plutfit ce proc&s simulS où le Diable vient inalgré lui rendre téiiioigriage
à l a puissance du repentir. - O n coiinait l a fameuse
IEgende de Dagobert. CCsar d'Hcisterbac11 cite iine pareille histoire d'un usurier converti. Que le débat fut
visible ou non, c'était toujours la foriiiule : M Si quis
decedat contritus e t coiifessus, licet non satisfecerit d e
peccatis coiifessis, tainen hoiii angeli coiifortant ipsum
coritrd iucursum dærnoiium, dicentes ... Quibus inaligni spiritus... AIox advenit Virgo Maria alloquens
d ~ m o n e...,
s etc. i>Herm. Corn. chr. ap. Ecxard. m.
m i , t. II, p. i l .
2. a Agnei, lucifigi, etc. >,31. Psellus. Cet auteur
byzantin est du xle siécle. Edid. Gauliliinus. 2611, in-1%.
- Bodin, dans son livre De Prsstigiis, imprimé a
Bile, 1578, a dressé l'inventaire de la monarchie diabolique avec les noms et surnouis de 7% princes et
de 7,409,926 diablcs.

3. La sorcellerie liait surtout des miséres de ce teihps
si manichCcn. Des monastères elle avait passé dans les
campagnes. Voir s u r le Diable, l'An 4 0 0 0 , tome II ; sur
les sorcikres, Reriaissariçe, Introduction; s u r lu sabb a t a u moyen âge, toine X I de cette histoire, ch. xvri
et xvirr. Le sabbat au moyen tige est une révolte nocturne
de serfs contre le Dieu du prétre et d u seigneur (16Gll).
4. Plusieurs furent accusés d'en avoir vendu en houteilles. (< l'lîit à Dieu, dit sérieiisement Leloyer, que
cette denrée Mt nioins coinmune dans le commerce! BX
5. Jlérn. de Luther, t. III.
6. L a d~no~iciationavait Cd15 d'autant mieux accueillie que Guichard passait pour étre fils d'uri dénion,
d'un incube- Archives, section hist. J. 4 3 3 .
7. Marguerite, fille du duc de Bourgogne; Jeanne et
Blanche, filles ducomte de Houi.gogiie(Franche-Comte).
ii Mulierculis
adliuc ætate juvenculis. )i Contin. G . de
Nangis.
8. I'lurihus locis e t t e m p o r i h s saciosanctis. r
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d'une étroite tour, le vassehge, qui faisait
aux jeunes honlrnes u n deroir feodal des
soins les plus doux, était une clniigereuse
épreuve pour la nature humaine. quand l a
religion faililissait l. Le petit Jclian de
Saintré, ce conte ou cette histoire du temps
de Charles VI, ne dit que trop bien tout cela.
Que la faule fut réelle ou non, la piiriition
fut atroce. Les deux chevaliers, amenés sur
la place du Ifartroi, près I'ornie Sairit-Gervais. y furent écorchés vifs, châtrcs. tlécapi tes, pendus par Irs aisselles. Dc m h c quc
les prCtres cherchaient, pour venger Dieu,
des supplices infinis, le roi, ce nouveau dieu
du nionde, ne trouvait point de peines assez
grandes pour satisf,iire Li, sa majesté outrag é e Deus victimes n e suffirent pas. On
chercha des complices. On prit u n huissier
du palais: puis ilne foule d'autres, hommes
ou fe~nmes,nobles ou roturiers; les uns furent jelés h la Seine, les autres mis h mort
secrètement.
Des. trois priiicesses, une seule échappa.
Philippe le Lo~ig.son mari, n'wait garde de
la lrourer coiipaùle ; il lui aurait fallu rendre
la Fra~iclie-Comtéqu'elle lui avait apportée
en dot. Pour les deux autres, 'tlarguerite et
Blanche, épouses de Louis le Hutin et de
Charles le Bel, elles furent honteusement
tondues ct jetdes daiis uii chilleau f o ~ tI,ouis,
.
LL son avènement, fit étrangler la sienne
(15 avril 1315j, afin de pouvoir se remarier.
Blanche, restée seule en prison, fut bien
plus nlal heureuse 2 .

Cne fois dans cette voie cle crinies, l'essor
étant donné aux imaginations, toute ~ i i o ~ t
passe pour empoisonnement oii miilt',ficc. Ta.
femine du roi est empoisonnée, sa m u r
aussi. L'empereur IIenri VI1 le sera dans
l'hostie. Le comte de Flandre marique de
1'9tre par son fils. Philippe le Bel l'est, dit-on,
par ses mi~iistres.par ceux qui perdaierit l e
plus à sa mort, et non seulement Philippe,
~iictisson pkrc, rilort trente aris auparavant.
On remonterait volontiers plus haut pour
trouver dcs crirnes3.
Tous ces bruits effi.ag-aient le peuple. II
aurait voiilii apaiser Dieil et faire p6nitcnct:.
Entre les fanines et les l~anqueroutesdes
n~onnaies,entre les vexations clil diable e?
les supplices d u roi, ils s'en allaient par los
villes, pleurant, hurlant, en sales processions
(le périilwts tout nus: de flagellanls 011scènes ; mauvaises dévotions qui menaient a u
péché:
Tel était l e triste état di1 monde lorsqi~e
Philippe ct son pape s'en allèrent en l'autre
chercher leur jugement.
Jacques Molay les a n i t , dit-on, tic: son hiicher, ajournés à u n an pour comparaître
clevant Dieu. Clément partit le premier. I l
avait peu aupara+ant vu en soiige tout son
palais en fiainines. Depuis, dit son l~iograyhe, il ne fut plus gai et Iie dura guiire'. »
Sept mois après, ce fut le tour de Philippe.
Il niourut dans sa maison de Fontainebleau.
11 est enterré5 dans la petite église d ' A ~ o n .
Quclqiies-uns le font mourir à la chasse,

1. Jean d e Meung Clopiiiel, qui, dit-on, par ordre d e
Philippe le Bel, allongea de dix-huit ibille vers le trop
long Roniaii de la Rose, exprime brutaleinent ce qu'il
pense des dames d e ce sitcle. 011 conte que ces dames,
pour venger leur réputation d'hoiineur e t de modestie,
attendirent le poète, verges en main, e t qu'elles voulaient le fouelter. II aurait kchappé en demandant pour
grâce uuique que l a plus outragCe fi-app9t la preniikre. - <i Prudes femmes, par saint Denis! aulaiit en
est que de phénix, etc. n Lui-iutzriie, a u reste, avait
pris soiu de les justifier par les doctrines qu'il prSche
dnns son livre. Cc n'est pas nioins que l a communauté
des feinmes :

I~lessi.n'était pas bien prouvée, f ~ mise
~ t i la discr6lioii
rc Ulancha vero card'un hnnirrie char$ de l'avilir.
ccre renianrns, a serviente quodam ejus c u s t o d i ; ~deputato diceliatus irriprzgriata fuisse qLiain a proprio
coniite diceretur, vel ah aliis i m p r ~ g n a t a x. Cout. G. de
N.; p. 70. Il passe outre avec une cr;uclle insouciance;
peut-étre aussi ri'ose-t-il en ùire davaiitago. - Cette
horrible aventure des belles-filles de Philippe le Bel a
peut-être donn6 lieu, p a r un malentendu, à l a tradition
relative a l a femme de ce prince, Jeanne de Navarre,
et i l'hûtel de Nesle. Aucun témoignage ancien n'appuie cette tradition. Yoycz Bayle, article Uiiridan. La
tradition serait toutefois moins vrniscmblnble encor6
si l'on voulait, coriirrii: Bayle, l'appliquer i l'une di:s
belles-filles du roi. Jeunes comme elles I'Staient, ~ I l m
n'nvnient pas besoin de tels moyen8 pour trouver des
amants. Quoi qu'il en soit, Jeanne de Navarre parait
avoir étB d'un caractére dur et sanguinaire. (Voyez
pliis haut.) Elle &tait reine de son chef,' et poiivait
moins mCnager son époux.
3. Contin. G. dc Naiigis, aim. 1 3 0 4 , 1308, 1313, 1313,
1320, p. 58, 61, 67, 68, 7 0 , 77, 78.
-4. A s a m o r t , il demeura quelque temps comme
abandonn6. - c i Gascories qui curn eo steteraiit, irileiiti
circa sarcinas, videliantur de sepultura corporis non
curare, quia diù reriiansit insepultum. 1) Bdiiz., Pap.
Aven., 1, p. 95.
5. A cûté de 3Ionnldrschi.

...

Car natiira n'est pas si sotte
Ains vous a fait, beau fils, n'en doubtes,
Toures polir tous, et tous pniir tolites,
Chascune pour cliascun commune
Et chnscun commun pmr chascuna.
Roiiian de la Rose, Y, 14, 633. Ed. 17257.

Cct insipide ouvrage, qui n'a pour lui que le jargon
de la galaiiterie d u terrips et l'obscénitb de l a fin,
sen-ible la profession de foi d u sensualisnie grossier qui
rbgne nu rive siicle. Jean llolinet l'a nzo~.aliséet mis
eri prose.
9. Elle fut, dit I>rutalement le moine historien, enD'après ce
grossée p a r son geôlier ou p a r d'aiitrrs. :
qu'on sait des princes de ce temps, on croirait ais&ment que la pauvre crGnture, dont la prerniirz fai-
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renversépar un sanglier. Dante', avec sa verve
de iiai~ie,iie trou\ e pas, pour le dire, de mot
assez bas : u 11 moiirra d'un coup de couenne,
le faux-monnayeur l !»
~ a i l'historien
k
francais, contemporain, rie
parle point de cet accident. Il dit que I'hilippe s'élrigriit, saus fièvre, sans mal qisible:
au grand étonnement des médecins. Rien
n'iiidiquait qu'il dût mourir si101 : il n'avail
que quarante-six ans. Cette belle et muette
figilre avait paru impassiblc a u milieu do
tant d'événements. Se crut-il secrètement
frappé par la malédiction de Boniface ou du
grand maître? ou bien plutfit le fut-il par la
confédération des grands du royaume. qui se
forma contre lui l'année même de sa mort ?
1. Dante, Paradiso, c. XIX :
Li si vedrain duol, clie soprn Sema
Indiirr, falseggianin la moneta
Quel che m y r a di colpo di contenna.

Suivant plusieurs auteurs, il aurait P.té en effet tué à
la chasse au cerf. u 11 veit venir le cerf vers luy, si
sacqua son esp6e. e t ferit son chetal des esperons, e t
ciiida fkrir le cerf, e t son cheval le porta encore contre
un arbre, de si grand'roidcur, que le bon roy cheut B
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Les barons et les nobles l'avaient suivi l.1
l'aveugle contre le pape ; ils n'avaient, pas
fait entendre u n mot en faveur de leurs freres, des cadcts de la nohlesse : je parle dcs
Templiers. Les atteintes portées A leurs droits
de justice et de monnaie leur firent perdre
patience. Au fond, l e roi cles légistes, l'ennemi de la féodalité, n'avaitpas d'autreforce
militaire à lui opposer que la forcc féociale.
C'était u n cercle.vicieux d'où il ne pouvait
plus sortir. La mort le tira d'affaire.
Quelle part eut-il réellement aux grands
événements de son régne, on I'ignore. Seulement, on le voit parcourir sans cesse lc
royaume. Il ne se fait.rien de grand, en bien
oii en mal, qii'il n'ysoit en personne : à. Courterre, e t fut nioult durerne?t blec6 au cueur, et fut
port6 à Corlieil. Là, liiy agreva sa nialadie moult
foIL.. >I Chronique, trad. par Sauvage, p. 110, Lyon,
1579, in-folio.
i c Diuturni detentus iiifirmitate, cujus causa medicis
erat iiicognita, non solum ipsis, sed et aliis multi stuporis materiam et adtniratioiiis iiiùuxit, pra?sertiiii cum
inrirniitatis a u t riiortis periculum nec pulsus ostenderet
nec urina. >I Contin. G. de Nangis, fol. 69.

HISTOIRE D E F R A N C E
Irai et à Mons-en-Puelle (130% 130'11, B Saintdeari-d'Angély, a Lyon (1305),a Poitiers et &
Vienne (1308, 1313).
Ce prince parait avoir été rangéet régulierNulle trace de dépense privée. I l comptait
avec son trésorier tons les vingt-cinq joiirs.
Fils d'une Espagnole, élevé par le Dominicain Kgidio de Rome, de la m3ison de Colonna, il eut quelque chose du sombre esprit
de saint Dominique; comme saint Louis la
douceur mj-stiqie de l'ordre de saint Francois. Egidio avait écrit pour son élève u n
livre: De regimlrce principum, et il n'eut pas
de peine à lui inculquer l e dogme d u drait
illimité des rois '.
Philippe s'était fait traduire la Çonsolation de Botrce, les livres de Vegéce sur l'art
militaire et les lettres d'Abailard et d'Heloïse P. Les iiiforluries uriiversitaires et
aiiioureuses du célèbre professeur, si maltraité des prctres, élaient u n texte populaire
a u milieu de cette grande guerre du roi cont r e le clerg.8. Philippe l e Bel s'appuyait slir
1'Université de Paris 7 il caressait cette
turbulnntc rcipublique, e.t elle le soiitennit.
Tandis que Boniface cherchait à s'attacher
les Mendiants, l'Université les persécutait
par son fameux docteur Jean Pique-Aue
(Pungensasinums), champion du roi contre

le pape. Au nloment ou les Templiers furent
arrétés, Nogaret réunit tout le peuple uiiiversitaire au Temple, maîtres et écoliers,
thtiologicns et artistes, pour leur lire l'acte
d'accusation. C'était une force que d'avoir
poiir soi lin tel corps, et dans la capitale.
Aussi le roi ne soufyrit pas que Glément V
érigeât, les écoles d'Orléans en université et
créât une rivale son université de Paris;.
Ce régne est une époque de fond at ion
'
pour YUniversité. I l s'y fonde plus de collèges que dans tout le xmC siécle, et les plus
célkbres coll0ges 6 . La feniriie de Philippe
le Bel, malgré sa mauvaise réputation, fonde
le collbge dc, Nava.rre (1304),ce séminaire de
gallicans, d'ou sortirent d'Ailly, Gerson et
Bossuet. I'es conseillers de Philippe le Rel,
qui avaient aussi beaucoup à expier, font
presque tous de semblables fondations. Tdlai.chevCque Gilles d'aiscelin, le failile et servile juge des Templiers, fonda ce terrible
collbge, la, plus pauvre et la plus clérnocratique des écoles universitaires, ce Mont-Aigu,
ou l'esprit et les dents, selon l e proverbe,
étaient également aigus 7. La, s'élevaient,
sous l'inspiration de la fmiirie, les pauvres
écoliers, les pauvres niaEtresB, q u i rendirent illustres l e nom de Ç a p p c t s S ; chétive nourriture, mais amyles privilèges; ils

1 . V. S. A<gidii Romani, archiep. Riluric~nsisquestio
De utraque potestate, edidit Goldastus, nlonarchia, II,
9;. Uri C~lonriane pouvait qu'inspirer à son élève la
haine des papes.
9. C'est l'auteur du Roman de la Rose, Jeau de Meung,
qui lui avait traduit ces livres. La confiance que lui
accordait le roi ne l'avait pas enipéché de tracer dans
le Ronian de l a Rose ce rude tableau de l a royauté
priiiiitive :

fait pendrc u n clerc de ladite U~iiversitE.Adonc cessa In
lecture de toutes facultez, jusques B tarit que ledit prkvost l'amenda, e t r é p a r a grandernent l'offense, et entre
antres chrises fut condailin6 ledit prevost le dependre
et le baiser. Et convint que ledit prévost allast en
Avignon vers le pape, pour soy faire absoudre. ,) 1885.
Niml;is Gilles.
4. Bulcus, IV, 70. Voyez dans Goldast. , II, 1 0 8 , Joliannis de Parisiis Tractatus de potestate regia e t papli.
5 . Ord., 1, 509. Le roi diklare qu'il n? a u r a pas de
professeurs de théologie.
6. Aux collèges de Navarre et de Montaigu, il faut
ajouter le collége d'Harcourt (22XOj ; la Yaiso>z d u cal.-dznal (1303); le collkge de Bayeux (1300). - 1314, coliége de Laon ; 1327, collège de Narbonne ; 131 9 , collkge
de Trcigiiier; 1317-1341, de Cornouailles; 1326, collkge
di1 Plessis, cnllkge dcs l h s s a i s ; 1349, collège de Marmoutiers; 1332, un nouveau collbgedc Marùonne fond6
eri exécutiori du testament de Jeanne de Uour~ogiie;
133 4, collège des Lombards ; 1334, collkge de Tours ;
1 3 3 6 , collége de Lizieux; 1 3 3 7 , collége d'Autun, etc.
7 . Moiis acutus, dentes acuti, ingeiiiuiii acutum.
S. Le maitre sera élu entre les pauvres, Ccoliers et
par eux... L'élu sera appelé le ministre des pauvres. 11
est fait niention dans ce réglernent de 8 5 pauvres 6coliers fondés en l'honneur des 12 apùtres e t des i2!
disciples.
9. Lliabit de cette sociCté était une cape f w m é e p a r
devant cornrne eu portaient les maitres é s a r t s de
Fouarre, et uii camail aussi fermé p a r devant et
par derricre, d'ou leur noni de Capétes. Les parents
ne pouvairnt nienacfr leiirs enfants d'iiii pliis grand
chhtiment que d~ les faire Capktes. Felibien, 1, 596 sq.

Ung grant villain entre eux esleurent.
Le plus corsu de quanqu'ils furent,
Le pliis o s i i e t le greigneur,
Et le flmnt prince e t seigneur.
Cil jura qua dmit leur tiendroit,
S e chacnn en àmit soy luy livre
Den biens dont il se puisse vivre ...
De l i vint le commencement
Aux mis et princes terriens,
Selou les livres anciens.

-

Ronzm de la Rose, v. 1064.
Il rappelle tous ses titres litteraires dans 1'Epilre
lr'mi~ini~~equ'il
a mise eu téte du livre de la Consolation :
A ta royale JI;ijrste, trés-nolile Priiice p a r la Grice
d e Dieu, Roy drs François Philippe le Quart; je Jehan
u de Meung qui jadis
au Romans de la Rose, puis
<C
que Jalousie nt niis en prison Brlacueil, a y euseigiid
u l a nianière d u Chastel prmdre, et de l a Rose cueillir ;
u e t translate de latin en franqois le livre de V e g k e d e
<C ehe'plerie,
et le livre des merveilles de Hirlande ;
.t
e t le livre des Espitres de Pierre Abeillard et Héloïse
ct s a femme; et le Livre d'dclred, de spirituelle aniitic'i :
cx e i i v o y ores Doëce de Consolation, que j'ai
trans<. latt! en français, jaçoit ce qu'entendes ùidn latin. i)
3. a En celle année s'esrneut graud'dissensioii en les
Hwteur, maistres e t escholiers de l'Université de Paris,
et le pr2vost dudit lieu; parce que ledit prévost avoit
C,
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ne cléperidaient, poiir la confession, ni de
l'évêque de Paris, ni même du pape.
Qiie Philippe le Hel ait été ou non un
mécliant homme ou u n mauvais roi, on
ne peut nléconnaître en son régne la grande
Cre de l'orilre civil en France, la fondation
dr, la monarchie moderne. Saint Louis est
encore un roi f6od;il. On peut mesurer d'un
seul mot tout le chemin qui se fit de l'un à
l'autre. Saint 1,ouis assembla les députés
des villes du Midi, Philippe le Hel ceux des
États de France. Le premier fit des 613ùlissemerits pour ses domaines, le second
des ordonnancer;pour le royüume. L'un posa
cn principe la siipreniatic de la justice royale
sur celles des seigneurs, l'appel au roi ; il
essaya de modérer les guerres privées par
1ü q t i a m z t a i n e et l'assurement. Sous Philippe
le Bel, l'appel au roi se trouve si bien établi
que le plus indépendant (les grands feudataires, le duc de Bretagne, demande, corniric
grdce singulière, d'eii etre exempté1.Le Parle~rioritde Paris écrit poiir le roi au plus éloigné des barons, au comte de Cornminges,
cc petit roi des hautes Pyrknéeç, les paroles
suivantes qui, u n siocle plus t û t , n'eussent
pas meme é1é comprises : a Dans tout le
royüurne, la çon~iaissanccet la puriitio~idu
port d'armes n'appartient qu'à nous.))
Au Comrncnccrnent [le ce ïi:gne, la lendance riouvelie s'annonce fortement. Le roi
veut exclure les prêtres de la justice et des
chzrges nlunicipales j.
Il protoge les juifs4 et les hérétiques, il
augmente la taxe royale sur les arnortissements, sur les acquisitions d'imn~euùlespar
les églises" 11 défend les guerrcs privécs,
les tournois. Cette défense, motivée sur le besoin que leroi a de ses hommes pour la guerrc
de Flandre, est souvent répétée; une fois
merne, le roi ordoniit: à ses prévûts dlarrCter
1. Ord., 1, 3 2 9 h

-

2. Olim Piwliarnenti.
3 . Ornnes in regno F r a n c k ternptmtani jiiriùictio-

iiem habciites, baillivum, præposituiri e t servieiiks
laicos e l nullatenus clericos iiistitiiant, lit, si i l i tlrlinquant, supcriores sui possiiit aniniadvertere in eosdcrn.
Et si aliqui cleiiçi siut iri priedictis uîficiis, aiiiovean-~
t i r . s Ord.. 1, 316. Annees 1287-1988.
4. « Non capiaritur a u t incnrcereiitur a d niaiidatum
aliquorurn patriim, fratruni aliçujus urdiiiis vel aliorum,
quomiique fungaiitur officio. ii Ord., 1, 3.17.
5. Ord., 1, 3 2 2 . Uri y distingue les fiefs d u roi, les
arriére-fiefs! les aleux. Dails tous les cas, la taxe
royale pour les acquisitions à titre oii8reux est le double
de l a taxe des acquisitions à titre gratuit. On craignait
plus les achats que les donations.
6. (i Ad instar sancti Ludovici, exiniii confessoris
guerras ... LieUa ..., provocatiories etiarn a d duellurn ...
dirrantibus giiaris riostris, expresse irihibrmus. a Ord.,
1;390, Corif. p. 398. Ann. 1296, p. 3 U . Aiiii. 1 3 0 2 , p. '195.

...
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ceux qui vont aux tournois=.-4 chaque cainpagne i l lui fallait faire la presse, et réunir,
m&ré elle, cette indolente çhevalerie i u i
se souciait peu des aff'aires d u roi et du
royaume.
Ce gouver~iement,ennemi de la féodalité
et des prctres, n'avait pas d'autre force
rnilitaire que les seigrieiiis, ni guère Cargent que par l'&lise. De là, plusieurs contrütlictions, plus d'un pas en arrikre.
E n 1987, le roi permet 'aux nobles de
poiirsii ivre 1eiii.s serfs fugitifs dans les
villes. Peut-Ctre, en effet, était-il besoin de
ralentir ce grand mouvement du peuple
vers les villes, d'eriip6cher la désertion
des campagnes 7. Les villes auraient toul
absorbé; ln. twre serait restée tlbscrte, conmie
il arriva (laris I'einpire rornain.
En 1290, le clergé arracha au roi u n e
cliarle esoiiliitante, inexecutal>le, qui eùt
tué la rogauL6. Les principaux articles
Otaient que les prQlatsj u g e m z e n t des testam e n t s , des legs, des douaires, que les baillis
et gens d u roi ne denmireraient pas s u r
terres d'église, que les évcques seuls pourraient arrcter les ecclésiastiques, que les
clercs ne plaidoraierit point en cour laïque
pour les actions personnelles, quand mCme
ils ;Y scraient obligé$ par lettres du roi
(c'était I'iriipuriilé des prètres); yUe les prelats ne payeraient pas pour les biens acquis
à leurs églises; y ue les juges locaux rie connaîtraient point des ilinles, c'est-2-dire que
le clergé jugerai1 seul les abus fiscaux du
clerge.
En 1291, Philippe le Dei avait violeiniuent attaqué la tyrannie de l'iiiquihition
dans l e Midi. En 1298, a u comniencement
(le la guerre contre le pape, il seço~lclel'intolérance des éveques, il ortlorine aux seigneiirs et aux juges royaux de leur livrer
'

Aiin. 1314, juillet. - Cr Quatcnus oiniies ct siiigulos nobiles ... capias et arrestlis, capique et arrc:stari fiicias, et
tarndiu in airesto teneri, dunec a nobis mandatuin:
Orrl., 1, 4 2 4 (1304).
E n 1309.. ordre nu bailli d'Aiiiieiis d'envoyer à Ia
guerre de Flandre tous ceux qui auroiit plus de J DO livres
en rrieubles cit 200 eu iiriirieubles ; les autres devaient
etre kpargiiGs. Oi-d., 1, 345. Mais l'année suivante
(29 niai) il fut ordoiiiié que tout roturier qui nur;iit cinquante livres en nieuùles ou vingt e n iiiirneul~li~s
contribuerait de sa persoiiiie ou de son argiliit. Ord.,
1, 373.
7. C'Ctciieiit des fornia1itC.s aiialogups a ccllcs qu'on
iiiipose aujourd'hui à l'dtrnnçer qui veut devenir l k a n çais ; autorisation du pikvost ou maire, domicile 6tal~hi
p a r l'achat. IL pour raison de la bourgcoisic d'une maison dedeiiz a n ct jour, de la valu? de soixaiite sols parisis a u ntoiiis; significatiou nu seigneur drssoubs cui il
i r r t partis; il résidencr oliligntoirr: de la Toussaiiit à la
Saint-Jean, etc. Oid., 1, 315.
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les hérétiques, pour qu'ils les coridarnnent
et les pu~iisseiit,sans appel. L'aiiiick suivant c,
il promet que les baillis ne vexeront plus
les églises de saisies violentes; ils-ne saisi.
r a i t qu'un ~iianoir2 la fuis, etc. '.
I l fallait aussi satisfaire les nobles. 11 leur
;tccorda une orrlonriance cont,re leurs créariciers, contre les usuriers juifs. Il garantit
leur droit de chasse. Les collecteurs royaux
ii'exploiteront plus les successions des bâtards et des aubains sur les terres des seigneurs haut-justiciers : a A m o i n s , ajoute
prude~iiment le roi, qu'il n e soit conslate
par i d o i n e personne q u e n o u s auons b o n
d r o i t d e perceüoi~-4.D
En 1302, 'aprés la défaite d o Courtrai, le
roi osa beaucoup. I l prit, pour la inorinaie,
la moitié de toute vaisselle d'argent (les
haillis et gens d u roi devaient donner tout) ;
1. Ord., 1, p. 328 ... i Quod bona mobilia clericorun~

tapi veljust,iciûri nonpossint ... perjusticiain seeularem ...

Causæ ordinariæ prælatorurn in parliamentis tantumntodo agiteritur ... ilec ad senescallos aut baillivos ... liceat appellare ... Non inipediaiitur a taillis ..., etc. ri
M Baillivis
injunginius
diocesanis episcopis, et
pareant, et intendunt in hæreticorum
inquisitoribus
iiivestigatione, captioiie ... condemnatos sibi relictos statim recipiant, indilatc animadversioue dcùita puniendos non obstautibus appellationibus. ii Ord., 1, p. 330,
ann. 1598.
Jlanden~eiitadressé aux baillis de la Touraine et du
Maine pour leur commaiider le respect des 6ccl6siastiques. Lettres accordéixs aux éviiqiies de Normandie
contre les oppressions des liaillis, viconites, etc. Ord.,
1, 331, 33". Ordonnaiice &?nilhble en faveur des églises
du Languedoc, 8 niai 2302, iiiid., page 310.
2. Contra usurarum voragiiiein ... voliinius 111 debita
quailtuin ad sortein priniariarn pleiiarie persolvantur,
qiind vero ultra sorteni fueiit lcgaliter periitus rerriittendo. ii Urd., 1, 334.
I< Nisi prius per aliquein idoneuin viruin, quem ad
hoc specialiter dep~~tavevintus.,.constiterit, quod nos
sumus in bona saisina percipiendi ... ,i Ord., 1, 338-339.
3. M Signifiez a tous, p a r ce cri gCnéra.1, sans faire
inention de prélats nide barons,c'est i savoir que toutes
nianib-es de gens apportent l a moitié de leur vaissellement d'argent blanc. 1, Ord., 1. 317.
4. L'irritation semble avoir ét6 grande contre les
prktres ; le roi est obligé de défendre aux Norniands de
crier Haro sw lm C Z P ~ C S . (Ord., 1, 31 6.) - I r Nonniilli
praclati, abbates, priores ..., iiiliibitione nostra spreta ...
a b repio egredi ... Nolentes i~f.jtur ob ipsarurn abseritiam
personarum boiia earum dissipari e t potius en cupientes
conservari ... mandanius, etc. n Ord., 1, 349.
3. Ord., fin 1302.
6. if Le roi déclare qu'en r8furm;ttioii de son royaume,
il prend les dglises sous sa protection, et eutend les
faire jouir de leurs franchises ou priviléges comnie a u
temps de son aïeul saint Louis. En ons8quence, s'il lui
arrive de prononcer quelque saisie sur un prétre, son
lxiilli ne devra y prodder qu'apr& mùre enquSte, et
la saisie ne dt5passera\jamais le taux de l'amende. 011
1-eoherchera par tout le royaume les lionnes coutumes
qui existaient au tenips de saint Louis pour les iktaùlir.
Si les prélats ou ùaroiis ont au Parlement quelque

...
...

...

...
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il saisit le te~nporeldes prclats I ~ a r t i spour
Romei; enfin il iniposa l m iiol~lcsbattus
el huiiiiliés 2 Courtrai : le inoinent était
bon pour les faire payer5.
En 1303, pendant la crise, lorsque Xogaret
eut accusé Boniface (12 niars), lorsque l'escommunication pouvait, d'un moinent %
l'autre, tomber sur la tête du roi, il proillit
tout ce qu'on voulut. Dans son ordonnance
dr: réfornie (fin mars!, il s'engageait ' envers les nobles et prClaLs à n e r i e n ncqîiérir
s u r leurs terres6. Toutefois il y mettait
encore une réserve qui annulait tout : « Sin o n C i l cas qui touche notre c-l~oitroyal7. »
Dans la meme ordonnance se lrouvajt un
règlement relatif au Parlement; parmi les
privilèges, l'orgrtiiisatio11,du corps qui devait
détruire priviléges et privilégiés S.
Dans les années qui suivent, il laisse les
affaire, ils seroiit traités honiiêternent, expédiés proniptem m t . )i (Ord., 1, 357.)
7. 1t Nisi in cnsu pertinente ad jus nostreiii regiuin ... i>
II ajoutait pourtant que le fief acquis ainsi par forfaiture
serait, dans l'an et jour, reniishors sa main i une personne convenable qui desservit le fief. Mais il se r k s ~ r vait encore cette alternative : c i Ou nous donnerons au
maitre du fief récompense suffisante et raisonnable. n
Ord., 1, 358.
L a plus grande partie de cette ordoiinaiice de rdforn-ie
concerne Ics baillis et autres officiers royaux, et tend à
préveiiir les abils de pouvoir. Namn16s par le grand
conseil [14), ils ne pouriout fairc partie de celte açsemblke (16). Ils ne pourront avoir pour piévùts ou lisute'nants leurs parents ou allies, ni remplir cctte charge
dans le lieu d~ leur naissance (23, n i s'attacher par
niariage ou achat d'immeubles a u pays de leur jnridiction, mesure de garantie imitee des Romains, niais
Cteridue aux enfants, soeurs, nièces e t neveux des officiers
royaux (50-51). L'ordonnance reglait le tenips de leurs
assises [%), dont chacune, en finissaut, devait prkiser
le cornmencx?ment de la suivante; elle .posait les
limites de leur ressort entre eux (60), de leur compétence entre les justices des prelats et des barons (%),
et les limites de leur pouvoir sur les justiciables. Ils ne
pouvaient tenir aucun en prison pour dettes, à moins
qu'il n'y eût sur lui co?it?.ainte paP co?ps, par lettres
passées sous le scel royal (52).
La mkme ordonnance leur defendait de recevoir a
titre de don ou de pret (40-43) tii pour eux ni pour
leurs enfants ( f i l ) , ils ne pourront recevoir de,vin, nisi
i n barillis, seu boutellis vel potis), et ils ne ponrront
vendre le surplus, ni donner rien aux .membres dv.
grand conseil, leurs juges (44), ni prendre des baillki
iirfkrieiirs leurs comptables (48). La nomination A- ces
charges devait SC faire par eux avec les plus grandes
précautions (56); le roi coritiriue à eri exclureles clercs;
il met ceux-ci en assez maiivaise compagnie : ri Kon
clerici, non usurarii, non infames, nec suspeeti circa
oppressiones subjeclorum >) (19). Ord., II, 337-367.
8. Nul doute que le Parlement ne remonte plus haut.
On en trouve la premikre trace dans l'ordonnance dite
testarrieiit de Philippe Auguste (1190). Si pourtant 1'011
corisirlère l'iniportance toute nouvelle que le Parleinent
pt-it'sous Philippe Ic Bel, on ne s'étoiinera pas que la
plitpart des historiens l'en aient nornriié le fondateur.
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évèques rentrer au Parlerricnt. Toulouse
recouvre sa j usticc niuiiicipale; les nobles
d -4uvergne obtiennent qu'on iespecte leurs
justices, qu'on réprime les officiers rlii
roi, elc. Eilfin, en 1306, lorsque l'émeute des
monliaies force le roi de se réfugier au Ternpln, ne coniptailt pliis sur les bourgeois,
11 rend aux no1)les le gage de liataille, la,
lireuvc par duel; au défaut de tCrnoiris l.
La g r u t l e a f i i r e des Tenlplirrs (1308-9)l e
forca eiicore à lâcher la main. I l renouvela
les promesses de 1303, régla la comptu.l)ilitti
des baillis, s'engagea à ne plus taxer les
ceiisiers (les nobles, mit ordre aux violences des seigneurs, proniid aux Parisiens de
inoilérer son droit de prise et de pourvoirie,
aux Bretons de faire (le la bonne riloiinaie,
aux Poitevins de f,iire abattre les fours des
fnuu-riioniiayeurs. T l corifirnia les priviliigcs
de Rouen. Tout c a ~ z pcharitable e t üuinônier, i l voulait einploger le droit de chambellage k ruarier de pauvres filles nobles; il
tlonl~nillikralciiient aux hbpitaux les pailles dont on joridiait les logis roi-aux clans ses
fréquents voyages.
L'hypocrisie de ce gouverneiriciit n'est en
rien plus re~narqiiahleque daris les aflaires
(les monnaies. I l est curieux (le siiivre d'annkc en aiirikc les iiiensonges, les tergiversations du royal faux-monnayeur 2 . E n 12'35,
il averlit le peuple qii'il va faire une riionriaie
où i l innnquera peul-ULre quelque
chose pour l e titre OU le poids, mais qu il
(Iédoriimagera ceux qui en preidroiit ; s a
chére épouse, la reine Jeanne de Navarre,
~ o i i bien
t
qu'on y affecte les revenus de la
Sorrnandie. » E n 1103,ilfait crier par les rues,
à son de lronipe, qne sa nouvelle monnaie
est aussi bonne que celle de sairit Louis. I l

avait ordonné aux monnayeurs de tenir secrbtes les falsifications. Plus tard, il f i ~ ient
tendre que ces monnaies ont été altérées
par d'autres, et ordonne de d6triiire les fours
où l'on avait fail d e la fausse nro~rnaie.8 n 1310
et 131 1 , craignant la con~paraisondes monnaies étrangbres, il en défend l'iniporlütion.
E n 1312, i l défend de peser ou d'essayer les
nionnaies royales.
Nul doute qu'en Lou1 ceci le roi ne fut convaincu de son droit, qu'il ne consiclérit coinm e un altribut de sa toute-puissance ù'aiigrnenler à volonlé la valeur des nionriaies. Le
comiqiie, c'est de voir cette toute-puissance,
cette divinité, obligée de ruser avec la niéfiance du peuple; la religion nai~santr,de
id royauté a déjk ses incrédiiles.
Eiifin la royauté elle rnEiiie semble douter de soi. Celte fiere puissailce, ayant été a u
bout de la violence et de la ruse, fait u n
aven implicite [le sa faiblesse; elle en appelle à la liberté. On a vu quelles paroles
le roi se fit adresser et dans la fameuse s q ~ ~ l i q ud eu pucble d e France, et dans l e discours des députés des ktats de 1308. Mais
rien n'cst pliis remarquable qnn les termes
de l'ordonnance par laquelle il confirme
l'affrmchissement ùcs serfs du Valois, acc o d é par soli frbre : (1 Alte~iduque toule
créature humaine, qui est formée à l'image
de nostre Seigneur, doit généralement estre
fraiicfie par droit naturel, et en aucuns pays
de cette natJurelleliberté ou franchise,par l e
joug de la servitude qui tant est haineuse,
soit si cficiée et obscurcie que les hommes
el les faines qui habilent k z lieux et pays
dessusditz, en leur vivant sont répulés ainsi
ro~ihnwmorts, et 2 la fin dc leur tloiilourensa
et chétive vie, si eslroiteiiient liés et dérne-

- Voyez i'iirlportaiit in6moire de .\I. Kliinrath Sur les
Olinz e t sur le Padement. V. aussi une dissertation ms.

de soixaiite ails, ou qu'il est ddhilitk d'aiiciin niel-rihre,
il'ii'est pas habile i combattre. Et pour 'ce fut établi
que s'il estnit accusé d'aucun cas, qui p a r gage de liataille se deut terminer, qii'il ponrroit nicttre champion
qui fcroit Ic fait pour lui, i ses périls e t depends, et pour
ce fut üoiistitu& et Btabli honinçe de foy e t de service.
El en vuuloit-on aiicieiiiiemeiit plus user que l'on n e
fait, car on combattoit pour pliis de cas, qu'on n e fait
polir le présent ... E t doit l'en savoir, que quaiid u n
champion faisoit gai@ de bataille pour aucun autre
accusé d'aucuii crinie, s e le champion estoit desconfit,
feust par soi rendant e n champ, o u autreillent, cil
pour qui il eornhattoit estait pendu, et forfaisoit tous
ses biens et meuhles héritages, ainsi que la coutume
ddclaire, aussi bien-comnic cil propre eust kt6 déconfit
en chanip; ct le champion n'avoit nul inal et. n e f o r faisoit rien. i) (Vieilie glose sur l'ancienne coutume de
Norniaiidic).
2. « Nos autem Johanna irnpertiiiius assensuni. u
Orrl., 1, 326. - Ord., 1, '829. - Oril., 1, . 451. d
w Que nul iic rachace, lie fassc r e ~ h a c i c rne
~ trehucher, ne requeure nulle mouiioye quele qu'de soit d e

sur l'urigiiie d u Parlement (Archives d u roynzime).
L'auteur anonyme, qui peiit-étre écrivait sous le chancclier Maupeou, partage i'opiiiion de 31. Iiliniratli.
1. A m . 2304. Ord., 1, 547. Cettc ordonriance pxrait
être la riiise à exécutiou de l'art. G2 de l';dit que nous
.i.i.iioils d'analyser. C'est le ri!glement d'adrniiiistratioil
qui compléte la loi.
Origines du droit, livre IV, chap. VII :« Pendant tout
le inoycii kge. l a jurisprudeuce flotte entre l e duel e t
I'iipreuve, selon que l'esprit inilitaire et sacerdotal
I'cmporte a!ternativemciit.
ci Le serment et les ordalies étant trop souveut suspects, les guerriers préféraient le duel. Saint Louis et
1;rédPriC II le d6fentiireii t dès le xrrre siècle. n
(1 One trop riinuvcse coustume souloit courre enchienrielnerit, si çornrne nous avons enteiidu des seigneurs
de lois, car li aucuns si louoient campions, en tele maniSre que il se devoient combatre p a r toutes les querelles que il aroient & ferc ou boiines o u innuvcses. »
jBeauiiia~ioii.)- ci Quariil aucun a passS &ge çorilriie
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nés, que des biens que Dieu leur a presté en le roi ha fait inipositions non tleueriicnt s u r
cest siixle ils ne peuvent, en leiir tlarniére li noliles et li communs rlii royalme: et snbvolonté, disposer ne ordener '... II
ventions lesquelles il s'est efibrcé de lever;
Ces paroles devaient sonner mal aux laquelle chose ne pouvons souffrir ne souoreilles féodales. Elles scrriblaient uri réqui- tenir en horiiie conscience, car airisi persitoire contre l e servage, contre la tyrannie drions nos honneurs, franchises et libertés;
(les seigrieurs. La plainte qui jamais n'avait
et nous et çis qui aprbs nous verront (vienosé s'élever, pas mdme à voix basse, voilà d r o n t ) ... Avons juré et promis par nos
qu'elle éclatait et tombait d'en l i m t comme serments, leaument et e n bonne foy,
une cond~mnatioil.Le roi, étant venu à bout par (pour) nous et nos hoirs aux comtés
de tous ses ennemis, avec l'aide d e s sei- -d'Auxerre et cle Tonnerïe, aux nobles et aux
gneurs, ne gardai1 pliis de ménagement ilesdit,s çonités, leurs allitis et adjoirits, que
pour ceux-ci. Le 13 juin 2313, il leur dékndit nosl en la subvention de la présente année:
de faire aucune iiiorinaie jusqu'à ce qu'ils et tous autres griefs et riovelletus lion tleiieeussent lettres du roi qui les y autorisas- rier rit faites el à faire, au temps présent et
sent.
avenir, que li roi de France, rios sires, oii
Cette ordonnance coinlila la mesure. Quel- aultre, lor voudront faire, or aiderions, et
que terreur que dut inspirer l e roi après secoiircrons à nos propres coustes et del'a8 aire du Temple, les grands s e rlécidérent pens '... u
B risquer tout et à prendre u n parti. La pluCet acte semblerait Une rëponse aux danpart des seigneurs du Nord et de l'Est (Picar- gereuses paroles du roi sur le scrwge. Le
die, Artois, Ponthieu, Bourgogne et Forez) roi dénonçait les seigneurs, ceux-ci le Foi.
for~iibrentUrie confëdératiori coritre l e roi :
Les deux forces qni s'éliierit unies polir
KI A tous ceux qui verront) srrorit (ouïront)
dépouiller ~'J&$ise s'accusaient maintenalit
ccs présentes lettres, li nobles et li communs l'une l'autre par-de~nritle liciiple, qui n'exisde Champagne, pour nous, pour les pays (le tait pas encore comme peuple, et qui ne poiiVermandois et pour n o s alliCs et adjoints vait répondre.
étant deùans les points d u royaume de
Le roi, saIis défense coritre cette ço~ifÉ,iléFiance, salut. Sachent tuis que comme très- ration, s'adressa aux villes. II appela leurs
excellent et trks-l)uissa~itprince, notre très- députés B verlir aviser avec lui sur le fail des
cher et redoute sire, Philippe, par la grâce monnaies (13141. Ces députés, dociles aux inde Dieu, roi de France, ait Sait et relevé fluences royales,demnndèreilt que le roi c m plusieurs tailles, subventions, exactions non pêch2t p e n d a n t o w e ans les barons d e faim
deus, changement de nionnoyes, et plu- d e la nlnnnnie: pour en fabriquer lui-mcme
sieurs aultres choses qui ont été faites, par de bonnes'sur laquelle il ne gagnerait rien.
Philippe l e Bel meurt a u milieu de cette
quoi li nobles et li communs ont été moult
grevés, appauvris ... Et i l n'apert pas qu'ils crise (1314). L'avènenient de son fils, Louis X,
soient tournez en l'honneur et proufit du si bien nommé Hu.tin (désordre, vacarme),
roy n e clou royalrrie, rie en deilension dou est une rcaction violente de l'esprit féodal,
profit coiiimun. Desquels griefs nous avons local, provincial, qui veut briser l'unité faipliisieura fois requis et siipplié huniblement ble encore, urie demaiide de d9rnkr1ibreriieiit,
et dévotement ledit sire l i roy, que ses cho- une réclamation du chaos 3.
ses voiilist défaire ct tiClaisscr; de qiiog
Le duc de Brelagrie veut juger sans appel?
rien n'en ha fait. Et encore e n cette présente l'échiquier de Rouen sans appel. Amiens ne
année courant, par l'an 1314, lidit nos sire veut plus que les sergents du roi fasseri1
iiostre coing. >1 90 ja1ivic.r 1320. Ord., I., f1Ï5. - Ord.,
1, &Ri, 1 G mai 1311.
a' Qiie le Roi pourchace p a r dcvcrs ses Baron; que ils
se suefient de faire ouvrer jusques ionze ans, car autrement il ne peut pas remplir son pui.ble de bonne
nionnoie, ne son royûuiiie. Et furent a accort que li
Rois di~iiitt a i t eii or, en ürgeiit que il n'y prcignel nul
profil. ,) Ord., 1, 5 4 b 5 4 9 . Cependant on rencontratarit
de rCsistance d e la part des barons et des p r d a t s intéresses qu'il fallut se contenter de leiir prescrire l'aloi,
le poids et l a niarque d e leiirs nioiiiiûies. Leblanc,
p. 229.
I . Ord., ann. 1311.
2. Buu1;iinvilliers.
3. Voyez cornnie Ic continuateur de -Fangs chaiigc de
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langage tour à coup, coninie il devient hardi, comme
il P l i w !a voix. Fnl. 69-i0. - Ord., 1, 551 et 592, 561577 et 593, 572.
Ord., 1, 539, g o ; 574. 51'; 55i, 20. Drd., 1, 5 6 3 , 90.
CC Nous voullons
et octroyons que en cas de murtre,
de larrccin, de rapt, de trahison et de roberie gage de
bataille soit ouvert, se les cas ne pouvoient estre prouves
p a r tesmoings.
md., 1, 507. ii Et quant a u p ~ dee
bataille, nous voulloiis que il en usiSiit, si corne I'eii
ii Ibid . 5 5 8 .
fesoit ariçien~icrr~eiit.
n.Le quart article qui est tiel. Item, q u e Ie Roy 71'acquieve, ne s'acc~oisseès bnronies et chastellenies, ès fiez
e t riere-fiet desdits no'.les et veligieus, se n'est d e leu].
coloîjté, nous leur octroymis. >i- Ord., 1, 572 (31);
576 (15); 564 (6).
-
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d'ajournement chez les seigneurs, ni que les
Les grands detruisaient pièce à pi&ce tout
pi'évbt,~tirent aucun prisonnier de leur main. ce gouvernement d u feu ~ o i Mais
.
ils nc le
Bourgogne et Nevers exigent que le roi res- croyaient pas mort tant qu'ils n'avaient pas
pecte la just,ice féodale, « qu'il n'aftlige plus fait périr son alter ego, son m a i r e d u palais,
ses panIioriceaux D aux tours, a u barribres Eriguerrand dc Marigny, qui, dans les dernieres années, avait été coadjuteur et r e c t e ~ i r
des seigneurs.
T,a dernanrle commune des barons, c'est d u royaume, qiii s76taitlai& dresser une staque le roi n'ait pIus de rapport avec leurs hom- tue a u Palais i cUté de celle du roi. Son vrai
nies. Les noùles de Bourgogne se chargent nom était Le Porlier: niais il acheta avec
de puiiir eux-inêrrics leurs officiers. La Çharii. une terre le I~OIII de Marigny. Ce Normand,
pagne et Ic. Vermandois interdisent au roi de personnage gracieux et cauteleux l , mais
fk~ireassigner les vassaux inférieurs.
üppareninirncrit non moins silencieux qiro
Les provinces Ics plus éloignées l ' u m de son maître, n'a point laissé d'acte ; il semble
l'autre, le I>érigord,Kimes et la Champagne qu'il n'ait écrit n i parlé. Il fit condamner les
s'accordent gour se plairitlie de ce que le h i Terilpliers par s m frùre, qu'il avait fait tout
exprès archevêque de Sens. I l eut sans doute
veut taxer les censiers des nol~les.
Amiens j:~~i?raitque les baillis ne fissent la part principale aux affaires du roi avec les:
1-iiempi~isonnemenf,ni saisie, c,izl?pi.ès con- papes ;niais il s'y prit s i bien qu'il passa pour
rla.innation.Bourgogne, Anlikns, Champagne avoir laissé Clément V-ëcixd.pper--de P o i demandent unanimement le rétahlissemerit tiers? Le pape lui e n sut gré probablement;
du gage cl<:bataille, du coniùat judiciaire.
et, d'autre part, il put faire croire a u roi que
Le roi n'acquerra plus ni fief, n i avouerie le pape lui serait plus utile à Avignon, dans
s u r les terres des seigneurs, en Bourgogne, une apparente indépendance, que dans une
l'oiiïs et ~ o v c r s , ' n o nplus qu'en Champiigrie captivité-qui eiit revolté l e monde chré(sauf les cas de succession ou de confis- tien.
cation).
Ge fut a u Temple, a u lieu n u h e o ù MariLe jeune roi octroie et signe tout. Il y a gny avait installé son niaitre pour dépouiller
seulement trois points où il hésite et veut les Tenipliers, que le jeune roi Louis vint
:I j oiirner. Les seigneurs de Bourgogne récla- entendre l'accusation solennelle portée conrilent contre le roi la juridiction sur. les ri- tre Marigny3. L'accusateur élait le fr,ire de
ridres, les c h e m i n s et les l i e u r consacrds. Philippe le Bel, ceviolerit Charles devalois,
Ceux de Çhampagne doutent que le roi ait hommeremuant et médiocre, qui se portait
le droit de les mener k la guerre hors d e letil- pour chef des barons. 'u'é si près d u trbne
pro~!ince. Ceux d'Amiens, avec la viole,iice de France, il avait couru toute la chrétienté
picarde, requièrent sans détour que tous les pour en trouver u n autre, tandis qu'un petit
ge)ztilsilornmespzi,issei-~t
guerroyer les u n s aux chevalier de Norniandie régiiait à cbté de
Philippe le Bel. Il ne faut pas s'étonner s'il
autres, n e d o n n e r lréues, m a i s chevaucher,
Btait enragé d'envie.
aller, m w i r et estre il arme e n guerre et forfaire
Il n'eut pas été difficile à Marigny de se
les u n s aux aulres ... A ces demandes iiisolentes et absurdes, le roi répond seulement : défendre, si l'on eut voulu l'entendre. I l n'avait rien fait, sinon d'dtre la pensée, la conNous fero?zs~:oirlesregistresde~-rzo~zseig~zeur
saint L o y s et bailler ausdits nobles. deus bon- science de Philippe 1eBel.C'était pour lejeune
?les perso?rnes, ticls c o m m e i l nous ~zon?nze- roi conlnie s'il eut jugé l'âme de son père.
1 . 0 1 ~de~ nostwconseil, poursaaoii. et enquérir -4ussi voulait-il seulenient éloigner Marigny, le reléguer dans l'île de Chypre, et l e
diligernw~entla céritr! dzid,it article...
La réponse était assez adroile. Ils deruan- rappeler plus tard. Pour le perdre, il fallut
daient tous qu'on revint a u bonnes c o u t u ~ n e s que Chades de Valois eut recours à la grande
d e saint ~ o u i s ils
; oubliaient que saint Louis accusation du temps, dont personne rie se tis'était efforcé d'empêcher les guerres pi-ivées. rait. On dec~uvrit,ou l'on supposa, que la
Mais, pitr ce nom de saint Louis, ils n'enten- feIiinle ou la saeur de Marigny, pour provodaient autre chose que la vieille intlépen- quer sa délivrance ou maleficier le roi, avait
dance féodale, le contraire du gouvernenierit fait faire, par u n Jacques de Lor, cert.1'incs
quasi-légal, vénal et trücassier de Philippe petites figures ; c( Ledit Jacques, jeté en
le Bel.
prison, se pend de désespoir, et ensuite s a
'

((

))

.

Gratioçus, cautus et sapirns. Golit. G . de Nangis.
2. Ses eiirieriiis l'en accu&rerit. - 011 dis& encore
qu'il avait, pour de i'arçtmt, procurti une t r h e au
cnnitc dr 1;iaiiilre.
4. n
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3. Les moderiies ont ajout6 beaucoup de circonstarices sur la rupture de Charles de Valois et di: hl&gny, uil d?meiiti, un soufflet, etc.
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femme et les s e u r s d l ~ n g u é r r a n rsont
l
mises
en prison ;et Engiierrand lui-rncme, juge en
présence des chevaliers; est pendu à Paris a u
gibet des voleurs. Cependant il ne reconnut
rien des susrlits malétices, el dit seulerrieril
que, pour les exactions et les nltérations de
ri on ri aie, il n'en avait point' été le seul aut m r ... C'est pourquoi sa mort. dont beaucoup
ne concurent point enticremcnt lcs CiiiiSPS,
fut matiere à grande admiration ct.stupeur. ,>
« Pierre (le I,atilly, évEque de Cliâlons,
soupconné de la mort du roi de France Philippe et c k son préilécesseiir, fut, par ordre
du roi, relenu e n prison a u rioin de I'arche~ è q u ede Ileims. Raoul de Presles avocat gén6ral (;i(lrocatiis pri~cipuus)a u Parlerne~it,
égalenient suspect et retenu pour se~iiblalile
-.
+oi!E[;on, fut enfermé dans13 y i ~ u 1 U'
1 GD~IZ:Z-Geneviéx A Paris, et torturé par divers supplices. Comme on ne pouvait arracher de sa
]louche aucun aveu sur les <:rimes gorit on le,
chargeait, quoic~u'ileut enduré les tourn~ents
lcs plus divers et les plus t l o ~ l o u r ~ u xon
,
finit par le laisser aller; grande partie de ses
biens, tant nicublcs r~u'i~niileubles,
ayant @té
ou donnes, ou perclus, ou pillés j. n
Ce n'était rien d'avoir pendu Marigny: einprisonné Raoul de Presles, ruiné Nogaret,
corrime ils firent plus tarù.,Le légiste était
plus vivace que les barons ne supposaient.
Marigny renaît 2 chaque régne, et to~Gourson
le tue eIi vain. Le vieux syst01ne, ébra~ilépar
secousses, écrase chaque fois un ennemi. I l
n'en est pas plus fort. Toiita l'histoire dc ce
temps est dans le combat à mort du légiste
etduliaron.
.
Chaque avénement se presente comme
une restauration des bons cieux us de saint
Louis: comme uiie espialion LIU rbgiie passé.
Le nouveau roi, compagnon et ami des princes et des barons, commence conirne
baron, comnw b o n et rzide justicier, k faire
pendre les meilleurs serviteurs de son prédécesseur. Une grande potence est dressée; l e
peuple y suit do ses hii6es l'honlrnc du peuple, l'homme d u roi, le pauvre roi roturier
qui porte S chaque régne les pkcMs de la
1. Il y eut trois Raoul de Presles; le premier, qui
deposa en 1309 contre les Templiers, fut inlpliqué dans
l'affaire de Pierre de Latilly, et recouvra la libertk en
perdaiit ses biens. Louis le Iiutin en eiit des remords;
par son testament, il ordonna qu'on lui rendit comme
de mison tout CA? qu'on lui avait pris. Philippe le J,nng
et Charles le Bel l'anoblirent pour ses I~oiisservices. Le
second Raoul n'est connu que par un h x , et aussi par
un bitard qn'il ent en prison. Cc Iiitard est le plos
illiistrc des Raoul. En 1365, il se fit connaître de Charles V par une allfigoric, intitul8e lu Milse. Il fut cliargb
par ce prince de traduire la Cité de Dieu, et parait
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royauté. -4prks saint Louis, le I-iarbier de la
Brosse ; aprés Philippe IcRcl, Marigny: xpris
Philippe le Long. Gérard Gticctc ; après
Çliarles le Bel, l e t r é s o h h Remy. .. 11 meurt
i1lég;tlenleril. niais riori ii~justenient. I I
meurt souillé des violeiices d'un système
imparfait oii le mal domine encore le bien.
Mais, en mourant, il laisse à la royauté qui le
frappe ses instruments de piiissance~ 8.11
peuple qui le maudit. des. institulions d'ordre
et de pais.
Peu d'années s'étaient écoulées que le c o q s
de Marigny fut respectueusement descendu
de Montfüuçon'et reiut la sépulture clirétienne- Louis le Hutin légua dix n~illelivrcs
aux fils de Marigny. Charlcs dc Valois, dans
sa derniére maladie, crut devoiz; pour l e
h i m de. :Ga ûine,ré6ahiliter sa victime. 1 1
fit distribuer de &randesaurrihes, eu recommandant d e ,dire aux pauvres : <r Priez Dieu
pvur Morikigneur ~ n g u e r r a n dde Marigny
et pour l\lonseign&r Charles de Valois. N
La meilleure vengeance d.c Marigny, c'est
que la royauté, si forte sous lui, tonibaaprés
lui dans la plus dcplorable ff,zbleçse. Louis
le IIulin, ayanl besoin d'argent gour ln
guerre d e ~ l a n d r etraita
,
comrned'é~alà égal
avec la ville de Paris.' Iles nobles de Cliar~ipagne et de Picardie se haterent de profiler
du droit de guerre privée qu'ils venaient de
reconquérir, et firent la guerre a la comtesse
d'Artois, saris s'inquiéter du jugement d u
roi qui lui avait adjugé ce fief. Tous les
harons s'étaient remis 2 hattre ~rionnnie.
Charles de Valois, oncle du roi, leur en donnait I'exemple. Mais, a u lieu d'en frapper
seulement pour leurs terres, conforrnén~enl
aux ordonnances de Phillippe l e Hardi et de
Philippe l e Bel, ils faisaient k f a u s s é nionnaie en grand et lui donnaient cours partout
l e royaume.
Il fallut bien alors que le roi se réveilkit e t
revint au gouverriement de Marigny et d e
Phillippe le Bel. Il décria les monnaies des
barons (19 novembre 1315)et ordonnaqii'elles
n'auraient cours que chez eux
Il fixa les
rapports de la monnaie royale avec trcize
n'avoir pas 6th Blrariger B la corriposition du Songe d u
Vergier.
2. cc Nous qui avons oie la grande complainte de
nostre pueble du royaume de Fraiice, qui nous a montré comn~entpar lps inonnoies faites hors de notre
royaume et contrefaites à. nos coings, et aus coings d e
nos barons,et par les monoies aussi de nos dits barons,
lesquelles uionoies toutes ne soiit pas du poids de la loy
ne du coing anciens ne convenables, nos subgiez et
nostre pusble sont dornagiés cn moult de manières et
de ceur souvBit gmsserncnt ... Ordenons, etc. >, Ord., I
GO9-G. - Ord., 1, G I S et suiv.
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Puis il !e mettait hors de l'église.

monnaies diffërentesque trente et un éveques
ou harons üvaierit droit de frapper. aiir leurs
terres. Quatre.vingts seigneurs avaient eu
ce droit du temps de saint Louis.
Le jeune roi féodal, humanisepar l e besoin
d'argent, rie dédaigna pas de traiter avec les
serfs et avec les Juifs. La fameuse ordo~inance de Louis le IIutin, pour l'affranchissement des scrfs de ses rlornaines, est entièrement conforrne à celle de Philippe le Bel
pour levalois, que riousavons citée. Coinme
le droit de nalure chacun doit naistre franc;
et par aucuns usages et cousturiies, qui de
grant ançienneté ont esté enLrorluites et gartlées jusques cy en nostre royaume, et par
avanture, pour le meffet de leurs prédéces'
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seurs, moult clc personnes de nostre coniiliun
piicple, soient exicheües en lien de servitudes
et de diverses contlitions, qui rrioult nous desplaît: Nous consid6rants qiic nostre royaiime
'est (lit, et n o ~ m lée royaume des Francs, et
voullants que la chose en vérité soit accordant au noin, e l que la condition des gents
ameride de nous et la venue d e nostre nouvel gouverrienient ; par delibération de nostre grant conseil avons ordené et ordenoris,
que genaurement. par tout nostre royaume,
de t m t cuInriie i l peut apparteriir a.nous el à
nos successeurs, telles servitudes soient rameriécs k franchises, et à tous ceus qui de
origine, ou ancienneté, ou de nouvel par
mariage, ou par résidence d e lieus de serve
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conditio~i,sorlt eiicheiîes, ou pourroieut eschoir ou lien de servitudes, franchise soit
donnec It bonnes et convenables coriditionsl. 11
11 est ciiricirx rlc voir le fils d e Philippe l e
Bel vanter aux serfs la liberté. Mais c'est
peine perdue. L e marchand a beau enfler la
vois et grossir l e mdrite de s a marchandise,
les pauvres serfs n'en veulent pas. Ils étaient
trop pauvres, trop humhles, trop courbés
vers la terre. S'ils avaient enfoui dans cette
terre quelque mauvaise piece de monnaie,
ils n'avaient garde de l'en tirer pour achetes
u n parchelriin. En vain% rai se fâche de
les voir méconnaître une telle grâcc. Il finit
par ordonner aux cornmissaires, chargés
de l'affranchissement, d'estimer les bienq
des serfs qui aimeraient mieux u de~rieurea
en la chétivité de servitude, a et CS taxent
n si suffisamment et s i grandement comm@
la condition et richesse des personnes pourront bonnement soilfiir et la nécessit6 de
notre guerre le requiert. a
C'est toutefois un grand spectacle de voir
prorioiicer d u haut du trône la proclarnatiori
du droit imprescriptible de tout homme à
la lihcrt6. Les serfs n'achbtcnt pas, mais ils
se souviendront et de cette leçon royale, et
du dangereux appel qu'elle contient contre
les seigneurs4.
Le régne court et obscur de Philipyie le
Long n'est guère moins important pour le
droit public de la France que celui meme'
de Pliilippe le Bel.
L)'übord son avenement à la couronnetranche une grande question. Louis le IIutin
laissant sa femme enceinte, son f r i m Philippe est régent et curateur au ventre. L'enfant meurt en naissant,, Philippe se fait roi
a u préjudice d'une fille de son frère. La
chose semblait d'autant plus surprenante
que Philippe le Bel avait soulenu le droit
des femmes dans les successions de FrancheCoiiité et d'Artois. Les b a r o ~ i s auraient
voulu que les filles fussent exclues des fiefs
rt qu'elles succédassent à la couronne de
Praiice; leur chef, Charles de Valois, favo1. Ord., 1, p. 583.
2.

A la fin de son rcgne si court, Louis semble de-

venu l'ennemi des barons. Jamais Philippe le Bel ne
leur fit réponse plus sèche et, ce semble, plus dhisoire
que celle de son flls aux nobles de Champagne ( l e ' décembre 1315). Ils demandaient qu'on leur expliquit ce
mot vague de Cas royaux, a u molen duquel les juges
du roi appelaient h eux toute affaire qu'ils voulaient. Le
roi r;poiid : u Nous les avons eclaircis en cette man i t h . C'est assavoir que la Royal Majesté est enr i trndiie, es cas qui de droit, ou de ancienne coutume,
C I puent et èoiciit appartenir
souverain Prince et à
#(
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risait sa petite-nièce contre Philippe son neveus.
Philippe assembla les Élals, el gagna sa cause, qui au fond était bonne, par des raisons
absurde$. Il allégua en sa faveur la vieille
loi allemande des Francs qui excluait les
filles de la terre salique. I l soutint que la couFrance était u n trop noble fief pour
ronne 'de
/
tomber e n quenouille, argument féodal dont
l'efit fut pourtant de ruiner la fbocialitk
Tandis que le progrès de l'équité civile, Yintraduction du droit romain ouvraient les
su~çessionsaux filles, que les fiefs devenaient féminins et passaient de famille en
famille, la courorine ne sortait point de l a
mêrni? maison, immuable a u milieu de la
rnobilith universelle. La maison de France
+ecevait du dehors la femme, l'élément
mobile et variable; mais elle conservait
bris la série des 1112les l'dénierit fixe de la
famille, l'identité dupaterfamilias. La femme
cliarige de nom et de périates. L'hornrrie habi-.
tant la demeure des aïeux, reproduisant leur
nom, estport6 11 suivre leurs errements. Cetto
transmission invariable de la couronne dans 1;r
ligne masculine a donné plus de suite 2 la
politique de nos rois; elle a balancé utilement
la legeretd de notre oublieuse nation.
En repoussant ainsi le droit des filles a u
moment même oti il triomphait peu à peu
dans les fieffi, la couronne prenait ce cai'actére, derecevoir toujours sans donnerj amais.
A la même époque, une révocation hardie
de toute donabion, depuis saint Louis, sumlile
contenir 16 principe de l'inaliénabilité du domainc.Malhciireiiwment l'esprit fbodxl, p i
rmrit force S ~ u sles Valois à la faveur des
guerres, provoqua de funestes créations d'apanages, et fonda au profit des branches diverses
de la fainille royale, une féodalité princière
aussi embarrassante pour Charles VI et
Louis XI, quel'autre l'avait étépour Philippe
10 Bel.
Cette succession contestee, cette malveillance des seigneurs jettent Philippe le JAorig
dans les voies de Pliilippe le Hel. Il flatte les
villes, Paris, 1 ' ~ n i v e r s i Gsurtout, la grande
nul autre.

Ord., ,I, 606.
A Paris qu'un mois aprés ln
mort de Louis X, il trouva son oncle, le comte de Valois, B la tSte d'un parti pr&t a lui disputer l a regence.
La bourgeoisie de Paris prit les armes sous la conduite
de Gaucher de Chitillon, et chassa les soldats du comte
de Valois, qui-s'ktaient déjà emparés du Louvre. Félihien.
4. Le roi révoque spécialement les dons faits i Guillaunie Flotte, Nogaret, P l a i a n et quelques autres.
Ord., 1, 667.
-.
Cr
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3. « N'étant revenu

S U I T E D U R E G N E D E PIIILIPPE LE B E L
Puiss:mca do Paris. 11se fait jurer fidélité par
les nohles, e n p r é s e n c e d e s m a î t r e s d e l'L'nic e m i t é q u i a p p r o z w e n t . Il veut que ses bonnes
villes soie~ltg a r n i e s d ' a r m u r e s ;que les h o u geois aient des armes e n l i e u s G r ; i l leur
nomme lin c,aliitaine e n c h a q u e b n i l l i e o u con.
trPe (1316, Ilmars).' Senlis, Amiens et levermandois, Caen, Rouen, Gisors,le Cotenlin et
lc pays de Caux, Orléans, Gens et Sroycs,
sont spécialement désignés.
Philippe le Long aurait voulu (dans u n
but, il est vrai, fiscal) établir 1 uriiforniilé de
mesures et de monnaies; niais ce grand pas
ne poiivait pas se faire encoree.
11 fait quelques efT'0i.t~pour régulariser u n
peu la comptabilité. Les receveurs.doivent,
toule dépense payée, envoyer le reste au Trésor dii roi, mais secrèterilent, e t s a n s que
p e r s o n n e s a c h e l ' h e u r e ni le j o u r . Lcs biiillis
et s8néchaux doivent venir compter tous les
ans k Paris. Les trCsoriers compteront deux
fois l'a~lriée.L'on spécifiera en quelle monnaie se font les payements. Les j u g e t i r s des
comptcs jugerqnt de suite.. Et l e r o i saura
c o m b i e n i l a. à r e c e v o i r .

Parmi les règlements de finance, nous trouvons cet article : « Tous g a g e s cles c h a s t i a u x
qui ne sont en frontière, ccsseizt du tout
tlec-orcs-en-avant 3 . )) Ce mot contient un
fait immense. La paix intérieure conimence
pour la France, a u o i n s jusqu'aux guerres
de3 Anglais.
La garantie de cette paix intérieure, c'est
l9organis-ation d'un fort pouvoir judiciaire.
Le Parlement se constitue. Une ordonnance
détermine dans quelle proportion les clercs
et les laïques doivent y entrer; la majorité
est assurée aux laïques.
Quant ailx conseillors Ctrangers aux corps
et appelés temporairement, Philippe l e Long
répète l'exclusion dejk prononcée, contre l e s
prélats, par Philippe le Bel : « 11n'aura nulz
Prelaz députez a u Parlement, c 4 i l e r o y f a i t
c o n s c i e n c e de e u s e m p e s c h i e r au g o u v e r n e ment d e leur eqerituautez.
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Si l'on veut savoir avec qilelle vigueur agissait l e Parlement de Paris, il faut lire, dans
l e continuateur de Nangis, l'histoire de Jordari de Lille, r seigneur gascon fameux par
sa haute naissance, mais ignoble par ses
brigandages ... » I l n'en avait pas moins obtenu la nièce d u pape, et par le pape l e pardon du roi. Il n'en usa que a pour accumuler
les çririies, meurtres et viols, no!irrisrjant des
bandes d'assassins, ami des brigands, rebelle
au roi. Il aurait peut-6tre échappé encore.
Un homme du roi était venu le trouver; il
l e tua d u bâton meme oil il portait les armes
t h roi, insigne dc son miriistbre. Appelé en
jugement, il vint à Paris suivi d'un brillant
cortege do comtes et (le barons cles plus nobles d'Aquitaine ... Il n'en fut pas nioins jeté
dans les prisons du Châtelet, et condaniné à
mort par 1esMattres diiPi~rlemcnt,et, la veille
de la Trinité, traîné à la queue cles chevaux
et pendu au conlniun patibulaire4.
Le Parlement, q u i défend si vigoureusement l'lioiineiir du roi, est lui-meme un
vrai roi sous l e rapport judiciaire. 11 porte
le costume royal, la longue robe, la pourpre
et l'hermine. Ce n'est pas: comme il semble,
l'oniùre, l'effigie du roi; c'est plutbt sa Densée: sa volonté constante, immuable et vraiment royale. l,o roi veut quo la jiistico siiivn
son cours: « Non contrestant toutes conccssions, ordonnances, et lcltres r o g a u à ce
contraire. a Aiiisi le roi se cléfie d u roi; il se
reconnaît d i e u x en son Parlement qu'en
lui-mcmc. Il distinguo c n lui u n double
caractère; il se sent roi, et il se sent homme,
et .le roi ordonne de désobéir à l'homme.
Beaucoup de textes d'ordonnances en ce
sens honorent la sagesse des cdnseillers qui
les diçtjrerit. Le roi cherche à mettre une
barrière à sa libéralité. 11 exprime la crainte
que l'on arrache des dons excessifs à sa faiblesse, h son inattention; que, pendant qu'il
dort ou repose, l e privilège et l'usurpation
ne soient que trop bien éveillés5.
Ainsi, en 1318, il parle de certains droits
)»

\

1. Cont. Cr. de Kan$.

1.e roi avait commcncé régler qu'on ne se servirait dans son royaume que d'une rncsurc uniforme
pour l
s vin, le blé e t toutes marchhdises; mais, prévenu par une maladie, il ne put. accomplir l'auvre qu'il
avait comrnencéc. Ledit roi proposa aussi que, dans
tout le royaume, toutes les monnaies fusserit réduites .%
une seule; et comme l'exécution d'un sl grand projet
exigeait de grands frais, séduit, dit-on, par de faux
conseils, il avait r:solu d'extorquer de tous ses sujets
la ciriquiènie partie de leur bien. Il envoya donc pour
ecttc afl'aire des députés en diff2rents pays; mais les
prélats et les grands, qui avaient depuis longt,emps lc
droit de faire diffkrentes monnaies, selon les diversités
2.

(i

des l i e w et l'exigence drs hommes, ainsi que les communaiitks des bonnes villes du royaume, n'ayant pas
consenti
ce projet, les députBs revinrent vers leur
maître sans avoir réussi dans leur négociation. u Cont.
G . de Nang., 79.
3. Ord., 1, 713-4, 629, 659. - Ord., 1, p. 660 (27). Ord.. 1, 728-731. - Ord., 1, 702.
4 . Contin. G . de Nang.
5. VI a n I c r Vol. de cette histoire, p. 264 et suiv., l a
Voy. aussi La
concession de Clon's à saint Rcmi.
L6gi3iide dorée, c. 142. - Origines du droit, p. 79-80 :
rc Eri l'am 676, Dagobert ayant donné à saint Florent la
ville où il demeurait et ses dkpendances, le saint vint
prier le roi de lui faire savoir combien il avait en long
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feodaux: a ...lesquels on nous demande souyent, et sont de plus grande valeur que nous
ne croyons, nous ne devons être avisés, si
quelqu'iin nous les dern:mtlc l . n
, Ailleurs, il recommande aux receveurs de
n ' a o e r t i ~personne des recettes em1,raordinaires, ou a aventures qui nous ccboiront,
21 ce que nous puissior~s&Ire req7iis d e les
donner. I)
Ces aveux de fitiblçsse et d'ignorance que
les conseillers di] roi lui faisaient faire, pour
être si naïfs, n'en sont pas moins respectables. Il seml~leque la royauté nouvelle,
devenue tout d'un coup la providence d'un
peuple, sentela disproportion de ses moyens
et de ses devoirs. Ce contraste se marque
d'une maniéye bizarre dans l'ordonnance de
Philippe le Long : S u r l e gouue~7zenzentde
son hostel et le bien d e solt royaume. I l étahlit d'ahortl, dans u n noble preamhule, que
Mcssire I)ie~ia institué les rois sur la terre,
pour que bien ordonnés en leurs personnes,
ils ordonnent et gouvernent dument leur
royaume. 11 annonce ensuite qu'il entend
la niesse .tous les rnati~isel dcifentl qu'ori
l'interrompe pendant la messe pour lui présenter des requfites. Nulle personne rie
pourra lui parler A la chapelle: CI Si ce n'estoit notre confcsseiir, lcqiicl pourra parler &
nous des choses qui toucheront nolre conscience. Il pourvoit ensuite à la. garde de
sa personne royàle: « Que nulle personne
mescongue, ne garc,on de petit estat. ne entrent en ~ i o t r egarde-robe! ne rnettent maiu,
ne soient à notre lit faire, et qu'on n'i soiYre
mettre draps estrangers. » La terreur des
empoisonnements et des maléfices est un
trait de cette kpnque.
Après ces délails de ménage viennent des
rtglements sur le conseil, In trCsor, le domaine, etc. ~ ' E t a tapparaît ici comme un
simple apanage royal, le royaume comme un
accessoire de l'fioste12. - O n se111partout la
petite sagesse des gens du roi, cette honnkteté
bourgeoise, exacte et scrupuleuse dans le
flexible dans le grand. Nul doute que
cette ordonnance nc, nons donnc l'idéal de la
))

menu.

e t en large. a Tout ce qiie tu auras chevauché sur ton
petit i n e pendant que je me baignerai et que je mettrai
mes habits, t u i'auras en propre. n Or saint Florcnt
savait fort liit,n Ir temps qiie le roi passait au bain :
aussi il monta eii toute h i t e sur son âne et trotta par
rrioiits et par- vaux mieux et plus rapiderneiit que ne
l'aurait fait à cheval le rneiiieiir cavalier, et il se trouva
encore a l'heure indiquic chez le roi. 31 Grimm. 87.
1. Ord., 1, p. 661 39). - Ord., 1, 713 9'.
2. cc Que pour 11.s dons oustragens qui ont esté faiz
ç a en arrieres, p a r nos prédécesseurs, li domaine dou
royaunie sont moult apetiti6. Nous qui désirons moult
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royauté, selon les gens de robe: lc modele
qu'ils présontaient au roi féodal pour en fitire
un vrai roi comme ils le concevaient.
Ces essais cstimahles d'ordre ct de goilvernemcnt ne chaugeaient rien aux soufïrances
(lu p u p l e . Sous T,ouis le 1-lutin;une horrilile
mortalité avait enlevé: dit-on, le tiers de la
population du Nord? La guerre de Flaridre
avait (;,puiséles dernières ressources (lu pays.
En 3320, il fallut bien finir, cette guerre. La
France avait assez à. fktire chez elle. L'excès
de la misère cxaltant les esprits, u n griind
mouvement cavait lieu dans lc pciiplc,
Gomme a h temps de saint Louis, une foule
de pauvres gens, de paysans, de bcrgeis on
pasloureaux, comme on les appelait, s'attroupent et disent qu'ils veulent aller outremer. que c'est par çux qu'or1 doit recouvrer
la Terre samte. Leurs chefs Étaient u n pretre dégrsdé et u n moine apostat. Ils eritraînerent heaucoup de gens simples. jusqu'à
des enfants qui fuyaient la maison fiiltcrnclle. .
11s demanclaient d'abord; puis ils prirent;
Onen a d t a ; mais ils forcaient les prisons, et
délivraient les leurs. Au Châtelet, ils jetèrent
d u haut des degrés le prévbt qui voulait leur
défendre les porlcs ; guis, ils s'allèrent mettre
en bataille a u Pre-aux-Çlers, et sortirent
trariquillerricnt de Paris ; on se garda bien de
les en empkcher. Ils s'eu allerelit vers le Midi.
6gorgcarit partout les juifs, que les gens (111
roi t8chaient en vain de défendre. Elifin, à
Toplouse, on rcunit des troupes. ori fondit
sur les pastoureaux, on les pendit par vingt
et par trente; le reste se dissipak.
Ces étranges Crriigrations du peuple i ~ i d i quaient moins defanatismcque de soufikance
et de misère. Les seigneurs, ruiriés par les
mauvaises monnaies, pressurés par l'usure,
rctornbaient sur les paysans.
Celui-ci n'en était pas encore au temps de
13 Jacquerie; i l n'était pas assez osé pour se
tourner contre son seigneur. Il fuyait plutht,
et massacrait les juifs. Ils étaient s i détestes:
que,beaucoup de gens se scandalisèrent de
voir les gens d u roi prendre leur défense.
Les villes commerçantes d u Midi les jaloui'accroissemei~tet le bon estat de nostre Royaume et de
nos subgiez, nous entendoiis dores en avant gardw de
tels dons, au plus que nous pourrons ùonernent, 'et défeudons que nul ne nous ose faire supplication de faire
dons a hkritûge, se ce n'est en la présence de n o m e
grand conseil. n Ord., 1, 670 (6).
,
3. Cont. G. de Nang.
4. (i Cum solis pera et baculo sine pecunia, dirhissis
i n campis pur-cis e t pecuribus, post ipsos quasi pecora
o Projeçtis
confluebant. II Cont. G. de Nangis, p. 77.
innumerabilibus lignis et lapidibus, propriis projectis
Videnpueris, se viriliter et inhumaifiter ùefen~abant.,~
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saient criicllenient. C'était précisément 1'6
poque OU, comme financiers, collecteurs,
percepteurs, ils commenqaient à régner sur
l'Espagne. Aimés des rois pour leur adresse
et leur servilité, ils s'enhardissaient chaque
jour, jusqu'lt prendre le titre de Don. Ubs
le temps de Louis le Débonnaire, l'éveque
Agobart avait &rit, un traité : I)e i~zsolentla
.Judccorum. Sous Philippe-Auguste, on avait
vu avec étonnenient u n juif bailli du roi.
E n 1267, l e pape avait été obligé de lancer
une bulle contre les chrétiens qui judaïsaient j .
Philippe le Bel les avait chassés; mais ils
étaient rentrés à petit bruit. Louis l e Hutin
leur avait assuré u n séjour de douze ans.
Aux termes de son oraonnance, on doit leur
rendre leiirs privilèges, si on les retrouve;
on leur reslituera leurs livres, leurs synagogues, leurs cinietibrcs, sinon le roi les leur
payera. Deux auditeurs sont noninlés pour
connaître des héritages ven~lusà moitié prix
par les juifs tlans la précipitation de leur
fuite. Le roi s'associe à eiix pour l e recouvrement clc leurs dettes, dont il doit avoir
les deux tiers 2. - Les nobles débiteurs, qui
avaient el1 le crédit d'obtenir de Philippe le
Bel qu'on cesserait de rechercher les créances des juifs, se voyaient de nouveau leur
nierci. Les écritures aes juifs faisant foi en
justice, ils pouvaient à leur gré désigner au
fisc ses victimes. T,e juif, ulcéré par tant
d'injures, était S même de se venger, au
nom di1roi.
La vieille haine étant ainsi irritée, enragée, par la crainte, on était prêt % tout faire
contre eux. Au milieu des grandes nlortalités
produites par la misère, le bruit se répand
tout & coup qiic les jiiifs et les lbpreiix ont
empoisonné les fontaines. Le sire de Parthenay écrit au roi, qu'un grand ldpreux,
saisi dans s a .terre, avoue qu'un riche juif
lui a donné de l'argent et remis certaines
drogues. Ces drogues se composaient da
sang humain, d'urine, A quoi on ajout,ait l e
corps du Christ ; lc tout sech6 e t hroyb, mis

en u n s&het avec u n poids, ébait jeté dans
les fontaines ou dans lespuits. Déjà, en Gascogne; pl~isieurslepreux avaient été provisoirement brûlés. Le roi, enïayé du nouveau niouvernent qui se préparait, revient
précipilairi~ricntde Poitou en France, ordonnant que les lépreux fussent partout arrêtés.
Personne ne doutait de cet h ~ r r i b l caccord
entre les lépreux et les juifs. a Nous-même,
dit le chroniqueur du temps, en Poitou,
dans u n ' hourg de notre vasselage, nous
avons de nos yeux vil ces sachets. Uno
lépreuse q u i passait, craignant d'etre prise.
jeta derriere elle u n chifTon lié qui fut aussit,Bt porté en justice, et l'on y trouva ilne
tête de couleuvre, &es pattes de crapaud, et
comme des cheveux de femme enduits d'une
liqueur noire et puante, chose horrible
à voir et à sentir. Le tout, mis dans un grand
feu, ne put brûler, preuve sure que c'était
un violent poison.. . Il y eut bien des discours,
hien des opinions. T,a plus prohnhle, c'est,
que le roi des Maures de Grenade, se voyant
avec douleur si souvent battu: imagina de
s'en venger en rriachi~iant avec les juifs la
perte des chrétiens. Mais les juifs, trop suspects eux-mêx~les,
s'adressère~itauxlépreux...
Çeus-ci, le diable aidant, furent persuadés
par les juifs. Les principaux l6preiix tinrent,
quatre conciles, pour ainsi parler, et le diable, par les juifs, leur fit entendre que, puisque les lépreux éttiie~itréputes perso~inessi
abjectes et comptés pour rien, il serait bon
de faire eri sorte que tous les chrétiens mourussent ou devinssent lépreux. Cela leur
plut à tous; chacun, de retour, l e redit aux
autres ... U n grand nombre, leurré par de
fausses promesses de royaumes, con~tés,
et antres bieris temporels, disait et croyait
1,
fermement que la chose se ferait ainsi
La vengeance du roi de Grenade est évidemment fabuleuse. La culpabilité des juifs
est improbable; ils étaient alors favorisés du
roi, et l'mure leur fournissait une vengeance
plus utile. Quant aux lépreux, le récit n'est
pas si étrarige que l'ont jugé les historiens

tes aiitern dicti judzi qiiod avndere non valebant ..
locaverunt un,um de sui$ ut eos gladio jugulnret. x
I b i d e m . - r< Illie viginti, illic triginta secunduni plus et
m i n m suspendens in patibulis et arboribiis. n I h i i i .
1. Voyez le hlkrnnire de M. Beugnot, sur les juifs
d'occident, et l a grande histoire de Jozt.
2. Ord., 1, p. 595.
3. cr Fiehant de sanguine hiirnano et urina de trihus
hcrbis ponehatur etiarn Corpus Christi, et curn essent
ornriia dissicata, usque a & pulverem terebaritur, qua:
rnissa in sacculis ciim aliquo ponderoso ... in puteis ...
jactabantur. i> Cont. G. de Nang., ann. 1321, p. 78.
1' Inventum est in panno caput colubri, pedes hufonis

et capilli quasi mulieris, infecti quodam liquore nigerrimo ... quod totum in ignem copiosum ... projcctum,
iiullo modo cornburi potuit, habito nianifesto experimeiito et hoc itidern esse venenum fartissimurn. ii

...

...
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Ibidem.

« Suadentc diabolo per ministerium Jud~eoruiii
... u t
zhristiarii onines rriorerentur, vel orilries uriiforriiiter leprosi efficerentur, et sic, cum omnes essent uniformes,
nullus ah alio drspiceretur. >,Ibidenz. - Voyez s u r les
lépreux les Dictionnaires de R!iuciiel et Brion et surtout
le Dictionnaire de police p a r Delamarre, 1,p. 603. Voyez
aussi les Olrm dn I'ailemenf, IV, f. LXXCI, etc.
-

-
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moderries. De (:oupables folies pouvaient for1
bien tomber dans l'esprit de ces tristes solitaires. L'acciisation était du moins spiicicrise.
Les juifs et les lépreiix avaient iin trait coniiiiun aux yeux di1 peuple, leur saleté, leur
vie à part. La maisori di1 lépreux ~i'étaitp i s
moins mystérieuse et m3l fiiniée que celle
d u juif. L'esprit ombrageux de ces temps
s'effarouchait de toub mystère, cornrne un
enfant qui a peur la nuit, et qui frappe d'aiitari1 plus forl ce qui lui tonibe sous la main.
L'institution des lciproseries, latlrerieli.
maladreries, ce sale résidu (les croisades,
était mal vue, &al voulue, tout comme l1ordre du Teniple, depuis qil'il n'y avait plus
rien 2 faire pour la Terre sainte. Les lépreux
eus-niCmes, désormais, sans doute, négligks
anierit du perdre la résigrirttiori religieuse
qui, dans les siècles précérlciils, leur faisait
prendre en bonne part ln. mort anticipée k
laquelle on les contlamnsit ici-bas.
Les rituels pour la séquestrat,ion des 1épreux clifEraient peu des offices des niorts.
Sur deux trcLeaux, devant l';iutel, on tendait
u n drali noir; le lciircuu dressa se teiiail debout agenouillé et y entendait dévotement la
messe. Le prêtre, prenant u n peu de terre
dans son manteau, en jetait sur l'un des
pieds du lél~reux'.<Puis il le mettait hors
de l'Egiise, s'il ne se faisait trop fort temps
de pluie; il le nienait 2 sa maisonnette au
rriilieu des çharrips, et lui faisait les défen-ses : u J e te défends que tu n'entres en
l'kglise ... ne en la compagnie de gcns. JOte
d6fcnds que tu ne voises hors de ta maison
s:ms ton habit de ladre, etc. s Et ensuite :
u Recevez cet habit et l e vestez en signe
d'humilité ... Prenez ces gants ... Recevez
celle cliq~lelleen signe qu'il vous est défendu de parler aux personnes, etc. Vous ne
vous Mchcrez point pour Ctre ainsi séparé
des autres ... Et quant A vos petites nécessitbs, les gens de bien y poiirvoiront, et
1)ieu ne vous délaissera ... n O n lit encore
dans u n vieux rituel des lépreux ces tristes
paroles : « Quand il avendra que le mesel
sera trépassé de ce monde, il doit être enterré en la maisonnette et non pas a u cimetières. u
D'abord on avait douti: si les femmes pouvai,ent suivre leurs maris devenus lépreux,

ou rester clans le siècle et se remarier.
église décida quc le nixiage était indissoluble; elle donna à c m infortunés cetto imniense consolation. Mais alors que devenait
la mort simulée? que sigilifiait le linceul? Ils
vivaicril, ils aimaient, ils se perpetuaieiit, ils
formaient u n peuple ... Peuple misérable il
est vrai: envieux, ct pourtari1 envié Oisifs
et iriutiles, ils seniblaient une charge, soit
qu'ils mendiassent, soit qu'ils jouissent dcs
riches foridations du siècle préc@dent.
-On les ciwt volonticrscnupablrs. L e roi ordonna que ceux qui seraient convaincus fussent brulés, sauf les léprciises enceintes,, dont
on attendrait l'üçcouchernent ; les autres 16 preux devaient Btre enfermés dans les léproserirs.
Quant a.ux juifs, on les brûla sani rhistinction, surtout dans l e Midi. « A Chinon, on
creusa en u n jour une grande fosse, on yniit
du feu copieusement, et on en hrûla cent
soixaiite, horiimes et femrnes, pBle-mêle.
Deaucoup d'eux et cl'ellos, chantant et comme
des noces! saiitaient dans la fosse. I\laintc
veuve y f i t jeter son enfant avant elle, de peur
qu'on ne l'enlevat pour le haptiser. A Paris,
on-brûla seulerrierit les coupab!es. Les autres
furent bannis à toujours: quelques-iins plus
riches réservés jusqu'k çe qu'on çon~iûtleurs
créances, et qu'on pBt les anêcter au fisc royal
avec le reste de leuis biens. 11 y eut pour le
roi environ cent cinquante mille livres. a
« On assure qu'à Vitry, quarante juifs, en
la prison du roi, voyant bien qu'ils allaien
mourir, et ne youlant pas tomber dans les
rmins des iricirçoricis, s'accordérent unanimement à. se faire tuer par u n de leurs
vieillards qui passait pour ilne honnc ct
sainte personne, et qu'ils appelaient leur pére.
II n'y consentit pas. 2 nioins qu'on ne lui
adjoignit un jeuqe homme. Tous les autres
étant morts, les deux restant, chacun voulait
m o ~ i r i rde la main de.llantre. TA vieillard
l'emporta, et obtint force de prières que le
jeune le tuerait. Alors le jeune, se voyant
seul, ramassa l'or el l'argenl qu'il trouva sur
les morts, se fit une corde avec des ha.bits, et
se laissa glisser du haut de la tour. Mais la
corde était trop courte, le poids de l'or trop
lourd, il se cassa la jambe, fut pris, avouaet
niourut ignominieusemeril 3 . u

4 . a Leprosurn aqtia Lienedicta respersurri ducat a d
ccçlesiam cruce procedente ... cmtando Libera m e
Domine ... in ecclesia, ante altare pannus niger. Pres.
bytrr curn palla terram super quernliliet pedum ejus
pcrducit dicendo : Sis niortuus rnundo, vivens iteriiin
Deo. I> Rituel du Derri, Marténe, II, p. 101C. Piusieurs rituels dJfenùirent plus tard ces lugubres cbrti-

nioiiic~s, celui d'Angers, de Reinis. Ztiid., p. 1005, 1006.
2. Ce n'&ait point cependant un signe de rkprobation.
Mort a u monde, il scniùlait avoir fait son purgatoire icibas; et en qurlques lieux on c6lObiait sur. lui l'office
du confi7ss~iir: Os jiisti rneditnbitur snpientiam. I>
3. Judai.. . sine differentia combusti ... Facta qiiaiiarn
fovea perriiaxirna, ignc copioso in eam injeçto, oclies
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Philippe le Long ne profita pas de la dé- les victoires de s o n père et promis aux Galpouille des lépreux et des juifs plus long- lois pour rénliser leur Arthur, 'n'en était pas
temps que son père ii'avail fait de celle des 1uoi11o toujours battu. En France, il laissait
Templiers. La rriênie année 1321, au mois entamer la Guienne e t promettait de venir
d'août, la fihvre le prit, sans que les métle- rendre hommage. E n Angleterre, i l était
cins pussent deviner la cause d u n i d ; il lari- malmené par Robert Bruce; niais il le
Quelques- poursuivait en cour de Rome. Il avait deguit cinq mois, et mourut.
uns doutent s'il ria fut pas frappa ainsi 3 niandé a u pape s'il pouvait sans piché se
cause des malédictions de son peuple, pour frotter d'une huile merveillleuse qui dontant d'extorsions inouies, sana parlcr cle cel- nait du courage. Sa femme le méprisait.
les qu'il prépiarail. Peridaril sa nialadie, lcs Nais il n'aimait pas les îe~nnies;il se cori~oexactions se ralentirent, sans cesser entiere- lait plutôt de ses mésaventures avec de beaux
jeiines gens. La reine, par représailles, s'était
ment. )a
Son frère Gharles lui succèda, sans plus se livree au baron Nortinier. Les barons, q u i
soucier des droits de la fille de Philippe, que détestaient les mignons duroi, lui luérentd'aPhilime ~i'avaiteu égard k ceux de la fille de bord sori brillanl Gaveston, hardi Gascon,
Louis.
beau cavalier, qui s'amusait dans les tourL1époq\ie de Charles l c Bel est aussi pau- nois à jeter par terre les plus graves lords,
a e de faits pour la France qu'elle est riche. les plus nobles seigneurs. Spencer, qui sucp'oi~rl'Alle~~iagne,
l'Angleterre e t la Flandre: céda à Gaveston, ne fut pas moins hai.
Le3 Flamands eniprisonnenl leur conile. Les
L'hriglclerre se trouvant désarmée par ses
Allemands se partagent entre Frédéric d'Au- discordes, l e roi de France profita du motriche et, Louis de R:tvicre, qui fait son rival ment et s'empara de l'Agi:noisl. Isnhcaii vint
prisonnier a 3Iuhldorf. Daris ce déchirement en France avec son plus jeune fils, pou; réuniversel, la 17rance semble forte par cela clamer, ùisait-elle. Mais c'est contre sari.
seul qu'elle est une. Charles le Hel inter- mari qu'elle réclama. Charles le Bel, ne vouvient en faveur du cqrnte de Flandre. Il lant pas s'embarquer en son nom dans une
entrcprenil, avec l'aitlc di1 pape, tic, sc f,iirc affairc aussi hasarilciise qu'une invasion de
Enipereur. Sa staur lsabeau se fait effective- l'Angleterre, défendit à ses- chevaliers de
ment reine d'Angleterre par le meurtre prendre le parLi de la reine a. Il fit iilêiile
Croire qu'il voulait l'arrêter et la renvoyer k
d l ~ ~ d o u aII.
rd
Terrible histoire que celle des enfants 6on mari. En vrai Bls de Philippe l e Hel, il
(le Pliilippr! le Bel ! Le fila aink fait mou- ne lui doriria pas d'armkc, mais de l'argent
rir sa fcmnie. La fille fait mourir son mari. pour en avoir une. Cet argent fut preté par
Le roi d'hnglelerre, Édouard II, né parmi les Bardi, hanquicm flgrentins. D'autre part,
((

-

/

vigiuti sexies p r o n h c u i surit wrnbusti ; uride e t multi
iliorum e,t illarurn cantantes quasique invitati a d nuptias, in foveain saliebant. i) Corit. C. de Nangis, p. 78.
n Ne a d nriptisrnum Paperentur. a Ibid.
N Unius aiitiqui ... sanctior et n~eliorvidebattir; uride
e t oh ejiis honitatem e t antiquitatcrn pater vocabatur. II
Ibid., p. 79. - <I Cum funis esset brevior ... dirnittens
se deorsu111 cadere, tiliiarn sibi fregit, auri et argenti
p r z niaxirno pondcre Rravatus. Ibicle~i~.
1. Voycz le UiiPrend entre l a France et 1'Ançleberre
sous Charles le B d , p a r M. dc BrCquigny. La qnercllc,
qui d'aliord n'avait puui objet que la possession d'une
petite forteresse, prit en peu de temps le caractère le
pliiç grave p a r l a faiblesse d'Édouard et l'audace de
ses officiers. Tandis ,qu'Éduuard excuse ses lenteurs a
venir rendre hommage, et prié le roi d e France d'arrêter les etilreprises des Français s u r ses domaines, les
officiers mglais en Guicnne ruinent l a forteresse disputée et rançoniicnt le grand-maître des arbalétriers de
France, qui avait voulu cn tirer satisfaction. Éduuard
se h a t a de disavouer ces actes aup& de Charles, et
e n m&rne temps il donnait ordre i toiitm personnes de
prèier assistaiice i Raoul Basset, auteur de l'insulte
faite a u roi de France. Mais il recula bientbt devant
cette guerre et destitua Raoul Hasset; ses officiers, laisses sans secours, durent donner satisfaction a Charles
Ic Hel, qui ne sSarri.tapas en si beau chrrnin : les am-

-
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hassadeurs d'Édouard lui écrivaient qu'on disait tout
haut à la cour de France : IC Qu'on ne vouloit mie être
servi seuleni~nt.de parchemin et d e parole conirnc 011
l'avoit &té. » Édouard, qui d'abord avait eu recours
a u pape e t fait quelques préparatifs, s'alarma de cet
orage qui pouvait troul~lerses plaisirs. Il donna pleins
pouvoirs pour terriliner, et envoya B Charles un li'i'aiiçais noninié. Sully avec son plénipotentiaire. Le roi
Bcouta le Français, chassa l'Anglais et fit entrer ses
troupes e n s u i e n n e . Agen, après avoir inutil~rnentûttendu le secours d u cornte de Kent: ouvrit ses portes.
De nouveaux ambassadeurs virireiit d'Angleterre; ils
eurent pour toute réponse qu'il fallait c i qu'on souffrit
sans ohstacle que le roi de France mit en ses mains le
restc de l a Gascogne, et qu'Édouard se rendit auprks
de lui. Alors s'il lui dernaridait droit, il lui ferait bon ~t
hatif; s'il lui requérait grâce, il ferait ce que bon lui
senihierait. n
2. II
Dont plusieurs chevaliers e n furent moult
courroucé.^ . .. et dirent que or e t a\rgent y étoient efforciernent accourus d'Angleterre. i i Froissart, Cd. Dacier,
1, 26. - N Si entendit-il secrbtement que Charlcs le
Ilcl etoit en volonté de faire prendre sa sœur, son fils,
le coirde de Keril eC Messire Roger de Mortiinrr, et de
eux remettre ès mains d u roi d'Angleterre et dudit
Spencer; e t ainsi vint-il dire de nuit a la r ~ i i i ed'Angleterre e t l'avisa du péril où elle &toit. I< Roissart, 1, 29.

.. .

le roi de France envoyait des troupes en
Guienne, pour réprimer, disait-il, qiielqucs
aventuriers gascons.
Le comte de Hainaut donna sa fille en mariage au jeune fils d'Isabeau, et le frère du
co~iitese chargea de conduire la petite troupe
rp'dlc, avait 1~vPe.De grandes forces n'auraient pu que nuire, en alarmant les Anglais.
Ellouard etait désarmé, livré d'avance. I l cnvoya sa flotle contre elle; mais sa flotkn'aïait
garde de la rci~contrer.11 dépècha Robert de
\Vatteville avec des troupes, (lu; se rén~iirenl
à elle. Il implora les gens de Londres ; ceux-ci
filpondirent pruderiirnent a qu'ils avaient privilege de ne point sortir en bataille; qu'ils
lie recevraient pas d'étrangers, niais bien volontiers le roi, la reine et prince royal. l) Non
moins prudeinment, les gens ù'église accueillaisni la reine 5 son arrivke. L'archevCk~ue
d e Cdntorbery prEclia sur ce teste : o La 7~0ix
du peuple est la voix de Dieu. L'évdyue
d'llereford sur cet autre: a C'est a u chef que
j"ii m;d, C a p u t meum daleo !. )I Enfin, 1'BvCque d'Oxford prit le teste de la Genèse : (1 Je
mettrai l'inimitié entre toi et la femme, et
elle t'écrasera la tete. u Prophétie homicide
qui se vérifia.
Ce1ie1itlant la reine s'avuri~aitavec son fils
et sa petite troupe. Elle venait cornine une
fcmme malheiireiisc, quiveiil sculenient éloigner de son mari les main-ais conseillers qui
le perdent. C'était grande pitié [le la voir si
dolente et si eploree. Tout le monde était
pour elle. Elle eut bientbt entre ses mains
fidouarcl ét Spencer. On lui amena ce Spencer
qu'elle haissdit tant : elle en rassasia ses
yeiis. Puis, devant le Palais, sous les croisées
de la reine, on lui fit subir, avant la mort,
d'obscénes mutiIations.
Pour le moment, elle ii:osüit pas en faire
plus. Elle avait peur, elle tütait le peuple,
elle riiénp,ait son mari. Elle pleurait, et,
tout en pleurant, elle agissait. Mais rien ne
semblait, se filire par elle, tout par j iistice et
r6gulièrement. Edouard était resté en possession de la couronne royale; cela arrêtait
tout.
Trois coriltes, deux barons, deux évèque6 et l e procureur du Parlement, Guillaume Trussel: vinrent a u château de Kenilworth faire entendre au prison~iicrquc, s'il
ne se dépêchait de livrer la couronne, i l n'y
gagnerait rien, qu'il risquerait plutôt de faire

perdre le trône à son f i s , que le peuple pourrait fort bien choisir un roi hors de la famille
royale. I;:douard pleura, s'évanouit et finit
par livrer la couronne. Alors le procureur
dr&a et prorionGa la formule, qu'on n gardée
coinme bon précédent : « Moi, Guillaume.
Triisscl. prociirein du Parlement, au noni rle
tous les hommes tllAngleterre, je te reprends
l'horrimage que je t'avais fait, B toi, klouard.
De ce temps en avant, je te defie, je tc prive
de tout ton pouvoir royal. Désorniais, je nt?
t'obéis plus coiriilie à u n roi.
~hloiiard
cioyail au nioins vivre; or1 n'avait pas encore
tué de roi. Sa fcninle le flatt,aiLtoujours, Elle
lui ecrivait- des clioses tenclres, elle lui envoyait de beauv iial~its.Cependant u n roi déposé est bicn eiiibarrdssaiit. D'un rrioiiient à
l'uitre: il pouvait être tiré de prison. Dans
leur anxiété, Isabeau et Mortinier deniantICr e ~l'avis
t
Li 1'evEque rl'Heref'orJ. Ils n'en tirèrent qii'iine pitrole i.qiiivoqiic : ~ d w a r d u &
occidere n o l i t e ti)lzere b o n u m est. C'était répondre sans répondre. Selon que la virgule
élait placée, ici ou 12, on pouvait lire daris
ce douteux oracle la mort ou la vie. Ils lurent
lamort. Larcine se mourait de peur tant que
son n n r i était en vic. On eriyoya la prison
iin nouvcaii goiivcriiriir, John Maliravers;
nom sinistre, mais l'homnie était pire. RlaItravers fit longuenierit goiitcr ail prisonnier
les atfres de la mort: i l s'en joua l~c~iclarit
qiielques jours, peut-ètre dans l'espoir qu'il
se tuerait lui-rilCiiie. On lui faisait la barbe
à l'eau froide, on le couronnait de foin; enfin,
comnie il s'obstinait B vivre, ils lui jetèrent
sur le dos une lourde porte, pesèrenl, dessus,
et l'enTpal6rcnt avec unc broche toiik rouge.
Le fer était mis, dit-on, dans u n tuyau de
corne, de manikre à tuer sans laisser trace.
Le cadavre fut-exposé aux regards d u pcuple, honorablement enterré, eb une messe
fondée. I l n'y avait nulle trace de blessure,
mais les cris avaient été entendus; la contraction de la face rlénonqait 1'horril)le invention des assassins2.
Charles le Bel ne profita pas de cette
révolution. L u i - m h e il mourut presque en
m h e temps qu'Edouard, ne laissant qu'une
fille. Un cousin succéda. Toute cette belle
famille de princes q u i avaient sieg'é près de
lcur pére au concile de Vienne était éteinte,
conformément à ce qu'on raconlait des maledictions de Boniface.

1. Il concluait que le seul moyen de lui gu6rir le corps
6tait de lui couper la téte.

fuit dos reginæ talis et tanta, quod reçi filio regni pars
tertia vix remansit. BI Niais, p. 226-227. - 1r Ipso prostrato et sub ostio ponderoso detento ne surgeret, diim
tartores irnponerent cornu, e t pcr foramen~irnmitterent
igniturn veru iri viscera sua. H Ibid,

))

2. cc Ct innotnit viri drjectio, plena dolore (ut foris
apparuit), fcre mente alienata fuit ... hiisit indumenta
dclicata et litteras blaiiùientes. Eodem terripore assignata
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LIVIiF, V I
CHAPITRE
L'Aiiglcterre. -

PREMIER

Philippe de' Valois.

-

1388-i3i9.

Celte mernorafle époque, qui met l'Angleterre si bas et la France d'autant plus haut,
prése~ileriéa~irrioinsdans les deux pays deus
événements analogues. En Anglelerre, les
barons ont renverséEclouard II. En Fïançe,
le parti féodal met sur le trône l a branche
f@otlalerles Valois.
Le jeune roi d'Angleterre, petit-fils de
$hilippe le Bel par s a mère, aprés avoir
d'abord réclamé, vient faire honunage à
Amiens. Mais l'Angleterre, humiliée, n'en a
pas moins e n elle les éléments de succès
qui vont bientôt l a faire prévaloir sur la
France.
Le nouveau gouvernenient anglais. intimement lié avec la Flandre appelle à lui les
ékaligers .Il renouvelle la charte comnierciale qu'Edouard 1 4 ' avait accordée aux marchands de toule rialio~i.La Fraiice, ail çontraire, n e peut ?rendre part au mouveinent
nouveau du cornmerc~.Cn mot sur cette
grande révolutioii. Elle explique seule les

événeinenls qui vont suivre. .Le secret des
batailles de Çréci, de Poitiers est au comptoir des rriarchands de Londres, de Boitleaux
et de Bruges.
E n 1291, l a Terre sainte est perdue, l'bge
des croisades fini. En 1298, le Vénitien IInrco
Polo, lc (;hristoyhe Colonlb clc, l'.Asie, tlictc
la relation d'un voyage, d'un séjour de vingt
ans à la Chine et a u J a p o n i . Pour la premi9re fois, on apprend yu'ü douze ?ilois de
marche a u delà de Jérusalem, il y a de's royaumes, des nations policées. Jérusalem n'est
plus le centre d u monde, n i celui dè la pensée
linmaine. 1,'Eiiropc perd 1 ; ~Terre sainte;
mais elle m i l la terre.
En 1321, paraît l e premier ouvrage d'économie politique commerciale : Secreta fidc1iu.m c ~ ~ i c i s ~ , le
p nVénitien
r
Sanuto.- Vieux
titre, (pensée iioiivelle.) L'auteur propose
contre l'liggpte, non pas une croisade, mais
plutôt uu blocus cornrn~rci;ilet niaritirne".
Ge livre estbizarre dans la foime. Lepassage

2. Çornine Christophe Colomb, il eut ses contradicteurs. Mais le retourde Colomb mit fin à tous les doutes:
ils coinmenckre~itau retour d e Polo. Son traducteur
laLiri en appelle au téniaignage du piirc et d e i'oiicle dc
Polo, compagnons de son voyage.
2. Marco Polo, captif GOrics? diçtaitauxcompütriotes

de Christophe Colomb le livre qui inspira A ce dernier sa
grande entreprise.
3 Livre des secrets des fidéles de In Ci*oix. - c i Au
noni de Notre-Seigueur Jesus-Christ. Arneri. Eril'an 1321,
j'ai étk introduit auprhs d e notre seigneur le Pape et
l u i ai pr2stiiiL6 deux ~ T C Ssur le recouvrcmcnt de l a
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des idées religieuses à celles du commerce
s'accomplit gauçl-ierrieilt. I,e Vénitien, qui
peut-etre ne Teut q ~ i crendre k Vcnise ce
qu'elle a perdu par le retour des Grecs à
Çonstantiiiople, dorine d'abord tous les texles
sacres qui recommandent au bon chrétien la
coriquête de Jérusnleiu ; puis l e catalogue
raisonné des épices dont la Terre sainte est
l'entrcpfit : poivre, eiiceris, gingembre; il
qualifie les denrées et les cote article par
article. Il c,alciilc avec une précision a d r n rable les frais de t r a n s l ~ o r t etc.
,~
C'ne grande croisade conimence en efiet
rlans le nionde, iiiais d'un genre tout nouveau. Celle-ci, moins poétique, n'est pas e n
@te de la sainte lance, duGraal. nidel'enipire de Trébizonde. Si nous arretons un raisscaii en mer, nous n'y trouverons plus un
cadet de France qui cherche u n royaume ';
mais pliitOt quelque Génois ou Vénitien, qiii
nous débitera volontiers du sucre et de la cnnelle. Voilà le héitos du nioride inodcrne;
non moins héros que l'autre; i l risquera:
pour gagner un sequin, aulant q u e Richard
Cœiir-&+Lion pour Saint-Jean-d'Acre. Lc
croisé du commerce a sa croisa~leen tous
.
sens, sa Jérusalenl partout..
La nouvelle religion, celle de la r i c h e s e ,
la foi cn l'or, a ses ptiloriris, ses rnoines, ses
martyrs. Geus-ci osent et souffrent, coinnie
les aiities. Ils vcillerit, ils jciînent, ils s'al~stiennent,. Ils passent leurs belles années sur
les routes périlleuses, dans les comptoirs
lointains, A Tyr, à Londres, k h'ovogorod.
Seiils et célibataires, enferniés dans des quar-

tiers fortifiés, ils couchent en armes sur les
comptoirs, parmi leurs dogues 61iorrries ;
presque toujour6 pillés hors des villes, dans
les villes souvent massacri:~.
Ce n'était pas chose f x i l e de commencer
Alors. Le marchand qui avait navigui: heiireusenlcnt d'Alexandrie à Venise, sans m i u \-aise renconlrc, n'avait encore rien fail. I l
lui fallait, pour vendre à bon profit, s'erlfori- '
cer dans le Nord. Il fallait que la marchandises'acheniinât, par le Tyrol: par les rir e s agrestes du Danube, vers Augsbourg ou
Vienne; qu'elle descendît sans e~icoriilireentre les forets sombres et les sombres cliâteaux du Rhin; qu'elle parvînt k Cologne,
la ville sainle. Ç'etait là que l e marchand
rendait grâce à Dieu&. IA se rencontraicnt
le Kord et le Midi: les gens de Id Hanse y
traitaient avec le3 Venitiens. - Ou ùjen encore, il appu! ait' k gauche. IL pénétrait en '
France, sur la foi du hon comte de Gliampagne. I l clébal1,~il üiix vieilles foires do
Troyes, à celles de Lagriy, de Bar-sur-Aube,
de P r o v i ~ i s De
~ ~ là,
. en peu de journées,
rilais non bans risque. il P O U > . Z I ~atteiiidre
Ri8ugesJa grmdc station tics Pnj-s-Bas, la
3 ille aux dix-sept nations &.
Riais celle route (le 'France ne fut plus
teiial~le,lorsq~iePliilippe le Bel, deveilu,
p a r sa femme, nlaître de la Çhampagne,
porta ses orclon~lanccscoulre les Lorrihards,
brouilla les monnaies, se mêla de régler
l'iritérbt qu'on payait aux foiresG. Puis vint
Louis le llulin, qui mit des droits sur tout ce
qui pourait s'acheter on se rendre. Cela

T c i r e sainte. et le salut des fidbles; l'un était couvert en
rouge, l'dutre en jauiie. Eii riiêriie teiiips j'ai mis sous
ses yeux quatre cartes gBngraphiques; l'une de la mer
Bléditerrani'e, l'autre de la terre et de la nicr, la troisiéme de la Terre sainte, la q~iatrikined e l'Égypte. E A
la suite d c Boiigars, (;esta Dei per Francos.
S'il partage shi livre en trois parties en l'honneur
de la Sainte Triuité, la raison qu'il en donne c'est qu'il
y a trois choses principales pour le r6tablissemeiit de
la sniitt? di1 corps: Ir: sirop prkpar:it.nire,la mtdrcine et
le bon riginle : a Partitw nutern totale opus ad honoreiii Saiicta: Triiiitatis iii tws lihros. Nain sicut iiifirniaiiti corpori ... tria irnpertiricurümus : primo syrupum
ad praviani dispositionciri
secuudo coiigruarn niediciiiani quæ riirirburri expcllat ... tertio ad coiist:rvaridarri
sauitateni debituin v i k rt.girnen... Sic coiiforniiter continet liber priiiius dispositioiim quasi syupunl, etc.
Secreta fidclium crucis, etc., p. V. D
1. 11 rnniitrc la s~ipérioritéde la roule d'&gptesiir
celle de Syrie. Puis il propose contre le soudan d'Egyptc,
non pas un? croisade, mais un simple blocus. Le blocus
ruinera. le soudan et par suite le nionde mahométan,
dont l'Égypte est le crmr. Dix galifres suffiront. Il fixe
avecuneprevoyancetoute modernece qu'il fautd'hommes
d'argent, de vivres. La flotte doit etre armée à Venise.
c i Les marins de Venise, dit-d saiiroiit seuls se coq-

duire sur les p!ngrs basses d'kgypte qui ressemblent B
I c u i ~lagunes 1) (p. 35-3G). Il n'ose pas dernaiider que l'amiral soit u n Veiiiticn, il se cniitciite d e dire qu'il doit
Ctre ami des VCnitieiis, pour agir de concert avec eux
(p. 85). i< II laut,dit-il nettement, ou qui7 Yaccéi; de l'Égypte sait absolunieiit interdit, nu qu'll soit élargi et
facilite de tclle sorte que chacun puisse allcr, rcvcnir,
commercer par IPS terres du soudnri, en toute liberté,
et qu'en ce dernier cas? on n e parle plus de recouvrer la
Trrre silinte. il - <I .\lais, dira-t-on, si le soudan d6tournait le Xi1 de In Aléditerrail& dans la ?der Rouge?
La chose est inipossilile ; el si elle avait lieu, l'Égypte
serait anéantie, eHe deviendrait déserte... Le soudm
rCduit, les forteresses de l'Égypte niaritirnedeviendront
u n sûr asile pour 1i:s rialions chrhtiennes comme Ie
Sui-ciit pour les Vénitiens les lagunes de I'Aiiriatique
qui, dnnsles tr:mpétesdes invasions gauloises, africaines,
loriil~ardeset d;-s celle d'Attila, sont restBes inviolées. >I
(Part. 3, ch. II.) Ces deriiiers mots font allusioti aux
craintes récentes que les ii~vasionsdes Mongols avaient
inspirts à toute laàiiétirnt6.
3. Dans la qu:itrii.me croisade.

...
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2.

Saftorius. '

4. Ulniann.
5. Groslcy.
6. Hailam.

L'ANGLETERRE
suffisait polir fermer les comptoirs de
Troj-es. IL n'avait pas liesoin d'interdire,
corurne il fit, tout trafic u avec les Flamands,
les Génois, les Italiens (1 et les Provencaux. II
Plus tard: le roi de France s'apercut qu'il
avait tué sa poule aux miifs d'or. Il ahaissa
les droits, rappela les niarcliandsi . Mais il
lour avait l u i - n i h c enseigné h prentlrc une
autre route. Ils allèrent désormais en Flan. dre par l'Allemagne ou par nier. Ce fut pour
Verlise l'occasiori d'une riavig;~tiori plus
hardie, qui, par l'océan, la mit en rapport
direct avec les Flanianils et les Anglais.
Le royaunie (le France, dans sa grande
épaisseur, restait presque inipénétrable a u
coiniiierce. Les roules étaient trop,dangereuses; lespéages trop rioriibreux. Les seigneurs pillaient riioiris ; mais les agints (lu
roi les avaient reiiiplaces. Pillé coniiiie u n
marchand. Ctait 1111 mot prnverl?i;~l3. La
main royale couvr;tit tout; mais on ne la
sentait gui:re que par la grift'e (lu fisc. Si
I'onlre ve~itxit,c'étail par saisie universelle.
Le sel, l'eau, les rivieres, les forêts, les gués,
les ùtlfilés, rien n'échappait k l'iihiqiiité
fiscale.
Tandis que les monnaies variaierit continuellerilenl eri E'rdiice, elles cliarigeaicnt
peu en &qleterrc. Le roi de France avüif
éçhoiid d a n s l'entreprise cl'tltalilir 1ii~iiformité (les .iiiesiri.es. C'est lin (les principaux
article s de la charte que le roi d'Angleterre
xcorda aux étrmgers. Udns cette cli,irte, le
roi déclare qu'il a gimitle sollicitiid e des
marchanils qui ~ i s ~ t e i ou
l t habitent l'Angleterre, Allemaiitls, Francais, espagnol^

Portugais, Navarrais, Loniùaïds, Toscans,
Provencaux, Catalans, Gascons, Toulousairis,
Çahorsins, Flamands, Rraharicons et aiitrcs.
l/leur assiire protection, honne et prompte
jiistice, lion poids, liorine mesure. Les
juges qui feront lori, à uii ~1archa1ldser011t
punis, mhne aprbs l'avoir indemnisé. Les
Ctr~lrigers aurorit uri juge ü Imidres, polir
leur rendre justice sonmiaire. Dans les
t:;liiscs ni1 ils seront intdïcsstls, le jury scrn
mi-parti d'Anglais et cl'lionimes de leur nation&.
Mdiiie avant cette charte, les étr;ingei,s
affluaient e n -Angleterre. Lorsq~i'on voit
quel essor lc, commerce y avait pris dés le
mie sibcle, on s'étonne peu qu'au xlvc u n
rnai.chanr1 anglais ait invité et traité cinq
misU. Les historieris du nioyen âge parlent
d u conlmerce anglais cornirie on pourrait
faire ü u j ourd'hui.
n O Angleterre, les vaisseaux de Sharsis,
vantés dans 13Bcritiire,poiivaient-ils SC, cornparer aux tiens?... Les aromates t'arrivent des
quatre climats du nionrie. Pisnns, Génois et
Vi.iiitiens t'apportent l e saphir et l'cirieraude
que roulent les fleuves du Paradis. L'Asie
pour la pourpre: l'Afrique pour le baume,
l'Espagne pour l'or, 1'Alleniagne pour l'argent, sont tes humbles servantes. La Flandre,
ta !ileuse: t'a tissé de ta laine des hahits précieux. La Gascogne le verse ses vins. Les îles
de l'0iirsc aux Hyades, toutes, elles t'ont
servi. .. Plus heureuse, loutefois, par ta fécondité ; les I131i~sCS rlations lri. beriisseiit, réchauffes des toisons de tes brebis6!s
La laine et la viande, c'est ce qui a fait

2 . Les foires de Charnpngiie Btaient plus a n c i e ~ ~ n e s sÛrct6 sous la prritectioii r o y l e , lilircs de divers droits
qu'il s p é c i f ~ : Ile ntiwngio, poîatngio et pmzogio
que le cornté ni?rne. II en est fait mention di2s l'an 427,
1ibe1.i et quicti; 20 d'y vendre en gros à qui ils voiidans ilne letti-e de Sidoine t\ppolliniiire A snicit 1.oiip.
tlroril; les ,iricrccric~set 6pices peuvent riit.mil étre veiitoujours florissaiites, sans qiie
Elles so perp~?tn$r~yit
dues r n ddt;iil par les Ctraiigers ; 30 d'irnporter et
pwsuiiiir: gSiiLl Icurs- traiisactioiis. L'ordoniiaricc de
exporter, rn payniit IPS droits, toute chose, evcrptC les
Philippe le Bel est le titre royal le plus ancien qui Ics
vins. qii on lie peut exporter sans licence spéciale du
conceriic.
roi; 40 l'iirs riiuchandises n'auront à craindre ni droit
2. \'oyez les ordonnances d e Ckirles i'e RI:^ et de
dc p r i x ni saisie; 50 on leur rendra honne justice: car
Philippe dc Valois-Ce qui nchevala ruinc des foires de
(:h;inlpngiie, ce fut la rivalit6 d e Lyon. Quand aux 1.r;~- si un j~igi..lriir f.iit tort, il sera puni r n h e aprés que
les niarch:rnds auront Et6 indeninisés ; 60 en toute
casseries fiscales s'qjoutPrerit les alarmes e t les pilhges
cniise où ils s ~ r o n tiiitCrrssl:s, le jury sera c o n p s i : ,
'de la guerre iiitkieure, Troyes fut di.sertée, et. I.yim
pour une moiti6, de leurs conipatriotes; 70 dans tout le
s'oiivrit comme un asile a u coninieri:e. II falliit alioliiroyauiiie il n'y aiira qu'un poids et une mesure; dans
les foires de Lyon pour rctiidre quelque vie aux foires
ch;lqu[: ville nu lieu de foire, il y niira un poids royal,
de Chmipagne: En th%, des quatre foires de Lyoii,
l a Lialniice sera bien vide, et celui qui p h i : n'y portcra
deux fiirent transf6rks à Bourges et deux à Troyes;
pas les mains; So B Londres, il y a u r a un juge desdits
R
eut oliteiiu de roumais clles toinlièreirt 11i.s I ~ Lyon
iiiarcliaiids, pour leur rendre justice sommaire ; 90 pour
e
.
vrir ses marchés.
tons ces droits ils p a y ~ m n tdeux sous de plus qu'autre3 o ... Qu'ils en fissent leur profit ccimme d'un rnnrfois siir chaque tonneau qu'ils arrièneront; quarante
chand. n Conlrnines.
deniers de plus p a r sclc de laine, etc., etc.; 100 mais
4. Yeu aprks, les privilkges des villes qui aur:&nt
iiiie-fois ces droit,li pnyks, ils pourront aller e t comentravé ce lilire commerce sont d8çlarés nuls et salis
nirrccr liùrcrneiit par tout Ic ruyaunie.
force. Le roi el. les barons n e s'inqui6taient pas si la
5 . Halkirn.
concurrence des étrangers nuisait aux Anglais (Uymer).
6. Mathieu de \Vestiiiinster.
Le roi dkclare qu'il leur accorde B'jamnis, en son nom
et au iioiii de ses successeurs, l o de pouvoir venir en
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primitivement l'Angleterre et la racc anglaise. Avant d16trepour le monde la grande
manufacture des fers et des tissus, l'Angleterre & été une manufacture de viaride. Ç'est
de tenips immémorial un peuple éleveur et
pasteur, m e race nourrie di: chair. De là
cette frakheur de teint, cette beauté, cette
force. Lciir pliis grand homme, Shaliespcare,
fut d'abord u n l~oucher.
Qu'on me pcimiette, 3 cette occasion, d'intliquer ici uiie ii~ipressionpersonnelle.
J'avais vu Londres et une grande partie de
l'Angleterre et de llEcosse; j'avais adiiiiré
plutht que compris. Au retour seulement,
coinine j'allais d'York à Manchester, c o u p n t
l ï l e dans sa largeur: alors enfin j'eus une TCritable intuilion de 1'Angl~tcrre.C'était a n
matin, par u n brouillard; elle ni'apparaissait non plus seulenient, environnk?, mais
couverte, noyée de ,llOcCan. Un pâle soleil
colorait 2 peine moitié du paysage. LE niaisons neuves en briques rouges auraienl
tranché durenient sur l e gazon verh si la hrunie flollantr, n'eût prit soin d'liarnioniser les
teintes. Par-(lessusles pâturages, c o u ~ e r t sde
moutons, flanibaient les rouges cherniriées
des usines. Pf~turages,labourage, industrie,
toiit était 13 diiris un dtroit espacc, l'un par
l'autre ; l'herl~e1-ivant de brouillard, le nioiiton d'herbe, I'honime de sang.
Sous ce cliiiiat absorbant, l'homme, toujours afiriié, ne peut r i v e que par le t m r ~ i l .
La nalure l'y coiltrainl. Mais il. le lui reiirl
hien; il la fait travailler elle-~nfine;il la
sulijugue par le fer et le feu. Toute 1'Arigleterre halète de combat. L'homme en est
coiiiiiie eEaroucllé. Voyez cette face rouge,
cet air bizarre ... On le croirait ~ o l o n t i e r s
ivre. Mais sa ti3e et sa main sont fermes. I l
1

P a r devant Ta mïne Robert a'~pewuil!2,
Et dist qiie le hairon par temps dipartira,
%es qiie chou ait voué que le cuer K dira.

Li haimns fu partis, l a roine en mengna.
Adonc, quant che fut fait, li rois dapareilla,
Et tit garnir les nbs, la roine i entra,
E t maint franc chevalier avecquea lui meua.
Be illoc en Anvers, li mis n e s'arrkta.
Quant outre sont venu, la damo delivra:
D'un beau fils gracieux la dame s'acouka,
Luon d'dnuers ot non, quant on l e baptisa.
Ensi le franquo Dame le sien veu acquitta;
Ainsque soient tout fait, main prudomme en morra,
Et maint bon chevalier dolent s'en clamera.
Et mainte prude femme pour lasse s'en tenra.
Adonc parti Li murs des E n g l h p a r deli.

'

Vassal, dit da rouie,or ne m e p d e s ji;
Dame ne peut vouer, puis qu'elle seignenr a.
s~ Zar s'elle voue rions, Ban mari pooir a,
ct Qno bien puet rapcller chou qu'elle rouera;
u Et honnis soit li corps que jasi pensera,
s4 Ucvant que mes chiers sirescomînaude le m'ara.
E t dist l e my : Vonès, mes cors I'nquittera.
GC Mes que finer en puisse. mes c o n s'en p i l e r a ;
cc Voués hardiement, e t Dieuf vous aidera. ii
i c Adonc, dit la roïne, je sais bien. que piecha,
c i Que suis gmsse d'enfant, que mon cerps senti IL,
i g Encore n'a il gaires,'qu'en
mon rarps s e tnurna,
CG Et je voue, e t pmmeth a Dieu, qui me créa,
rt Qni nasqui de la Vierge, que ses corps n'enpira,
i c E t qui monnit e n crois, on le crucifia,
u Que jh li f r u y do moi, de mon corps n'iutera,
C< S i m'en a r h menee ou pa'k par dela,
ii Pour nvanchier le veu qiie vo corps vuu8 a ;
a E Ts'il en v&lh kir, quant besoins n'en sera,
u D'un grand coiitel d'achier li miens corps s'uchira :
r Serai m'aame perdue, e t 1i iruis perua. i.
Et quand li rois l'entent, moult forment l'en paau :
E t dist : N Certainement nuls plus ne vouera. ,n
ct

r<

(<

'
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n'est ivre que de sang et rlefoi-ce. Il se
traite ëomme sa machine à vapeur, qu'il
charge et nourrit a l'excés, pour e n tirer
tout ce qu'elle peut rendre d'action et de
~itesse.
Au moyen 3ge, l'Anglais était à peu près
ce qu'il est, trop nourri, poussé à l'action,
et guerrier faute d'iritlustrie.
L'Angleterre, déjk agricole. ne fdxiyuait
pas cncorc. Ellc, donnilit la nialiere; d'aiitrcs
l e m p l o ~ a i e n t.Ln
.
laine était d'un c6té (111
clCtroit, l'ouvrier de l'aiitre. Le bouclier anglais, le drapier flamand, étaient unis, au
milieu des qiierclles cles princes. par une
alliance i~itlissoliilile.I A I'rance voulut la
rompre. et il lui en coûta cent ans de guerre.
Il s'agissait pour le roi de 1ü successioii do
France, pour le peuple de la liberté du corniiicrcc, du libre niarchg des laines mglaises.
Assemblées autour des sacs de lainc, les
corrirnnnes irinrchandaient irioins les tlernandes du roi; elles lui votaient ~ o l o n t i r r s(les
aimées.
Le mélange d'intlustrialisme el (le chevalerie donne à toute cette histoire u n aspect
l ~ i m r r eCe
. fier ktlouard III qui, sur la Table
ronde, a jure! le h e ~ o n de conquérir la
Fraiicel, cette chevalcric grawiiicrlt folle
qui. par suite d'un weii, garde u n mil couvert de drap rouge P, ils ne sont Iias tellement .foiis qu'ils servent à leiirs frais. La
siriiplicité des crois:irlcs n'est point de cet
âge. Ces chevaliers, au f011t1, sont les agepts
iiicrcerinircs, 1cÇ corninis royageiirs des
marchands de Londres et de Gautl. Il faut
qu'Edouard s'humanise, qu'il inette has l'orgueil, qu'il tiiclie de plaire aux drapiers et
aux tisserands, qu'il donne la main 2 son
conip9re, le brasseur Arteveltle, qu'il liar;i~i-

Chi fiiient leus v e w du b n i ~ o n .

.

Ce petit poëme se trouve à la fin du t. 1 de Froissart, Pd. Ilncier-Buchoii, p. 4 5 0 .
2. li Il y avait dans la suite dc l'é%que dc Lincoln
plusieurs bacheliers qui avoimt chacun uii =il couvert
de drap vermeil, pourquoi il n'en put voir; et disoiton que ceux avoient vou? entre dames de kur pays
que jaiiiais ne vernoient qu<d'uii aiil jusqu'i-cc: qu'ils
auroient fait aucunes prouesses au royaunie de Frai1ce.n
Froissart.

L'ANGLETERRE
çue le populaire d u haut du comptoir d'un
boucher l.
1
Les nobles tragédies du xrvns i k l e ont leur
partie comique. Dans les plus fiers chevaliers, i l y ,z (111FalstafY. En France, en Italie,
en ~ s ~ a g ndans
e , les beaux cliniats du Midi,
les Anglais se montrent non moins gloutons
que vaillants. C'est 1'LIerçule bouphage. Ils
viennent, à la lettre, manger le pays. Mais.
en représailles, ils sont vaincus par les fruits
et les vins. Leurs princes rileurent d'indigestion, leurs armées de dyssenterie.
. Lisez apriis celaFroissart, ce Waller Scott
du mol-en Lge; suivez-le dans ses éternels
récits [l'aventures et d'apertises tl'arrnes.
Co~iteriiplezdails nos rriiisées ces lourdes et
l~rillantesarmures (lu x~v~siecle..
.Ne swiililet-il pas que ce soit la clépouille de Renaud
ou de Roland?... Ces épaisses cuirasses pourtant, ces forteresses mouvantes d'acier, font
surtout honneur à la prudence de ceux r p i
s'en afhblaient ... Soutes les fois que la
giierre devient mélier et marcharidise, les
armes défensives s'alourdissent ainsi. Les
m;irch;intls de (:itrttiage, ceux (le Palmyre
n'allaient pas aulrement 2 la guerre2.
Voila l'étrange c a ~ ~ c t è rdee ce temps,
guerrier et mercantile. L'histoire d'alors est
épopée et conte, roirian d'Arlhiir. f u c e de
Patelin. Toute l'époque est tlouhle et louclie.
Les contrastes doiriincnt, partout prose et
poésie sc démentnnl, se raillant l'une I'autrr.
Les deux siècles d'intervalle enlre les songes
de Dante et les songes (le Shakespeare font
eux-iiihnes l'effet d'un songe. C'est le Rêve
d'une nuit d'été, oii le poète rilcle k plaisir.
les artisans et les héros; le noble Thésée y
figure à cblé du menuisier Boltonl, dont les
helles oreilles d'âne tournent la tCte ù
Tilania.
Pendant que le jeune kdouard III cornmence tristement son règne par un honimage
à la France; Philippe de Valois ouvre le sien
a u milieu des fanfares. IIoirime féodal, fils
d u féodal Charles de Valois, sorti de cette
lirariclle airiie des seigneurs, il est soutenu
par eux. Ces seigneurs, et Çhsrles de Valois
lui-mCme, avaient pourtant appuyé -le droit
des fenirnes à la niort de Louis le IIutin; ils
avaient dcsiré alors que la couronne, traitée
comme u n fief féniinin,passiit par mariage 5
1. Froissart.

2. Pour Cartliagé, V. Plutarque, Vie de TiuiolBon.

Pour Palmyre, m a Vie de Zénobie, Biogr. Univ.
3. ti Us prétendaient qu'il y avait une cnnjiiratioii
des hommes du bas 6tat pour ruiner la noblesse fraiiçaise, et en conséquence ils obtiiireiit d'abord un ordre
du roi pour que tous leurs créanciers fussent niis en
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diverses familles et qu'ainsi elle restât faible.
11s ouhlibrent cetle polit,irpie lorsquelt: droit
des mâles amena a u trône u n des leurs, fils
rric^:mede leur chef, de Charles de Valois. Ils
coriiptaient bien qu'il allait réparer leS injustes violences des règnes précédents ; qu'il
idlait, par exeriiple, rendre la Franche-Corrité
et l'Artois à ceux qui les réclamaient en vain
depuis silongtenips. Robert d'Artois, croyant
avoir enfiri cause gagnée, aida puissarriiiient
à l'élévation de Philippe.
Le nouveau roi sc montra d'ahord assez
complaisant pour les seigneurs. I l cornnienca par les dispenser (le payer leurs clettes3. En signe de gracieux avénement et de
bonne justice, il fit accrocher à u n gibet
tout nciif le trésorier de son prédécessciir4.
C'était, nous l'avons dit, l'usage de ce temps.
Mais, comme un roi vraiillent juslicier est l e
protecteur nalurel des faibles et des affligés,
Philippe accueillit l e comte de Flandre malmené par lcs gens de Bruges, tout ainsi que
Charles le Hel avait consolé la bonne reine
luabeau.
C'était une fcte d'étreri~ierla jeune royauté
par une guerre contre ces bourgeois. L a noblesse suirit'le roi de grand cmiir. Cepen- '
tlant les gens (le Bruges et d'Ypres, quoique
abantlonnés de ceux de Gand, ne se t,roubli:lent pas. Bien ar~riéset en bol1 ordre, ils
~ i n r e n tau-devant, jusqu'à Cassel, qu'ils
voulaient défcndrc (03 août,). Les insolciits
avaient mis sur leur drapeau u n coq et cette
devise goguenarde :
Quand le coq icy chantera,
Le roy trouvé cy entrera.;

Ce ne fut pas le cceur qui leur inanqua
pour tenir lcur parolc, mais la persislmce
et la patience. Pendant que les deus arinées
étaient en pinésence et se regard2ient) les
Flamands sentaient que leurs -faires élaient
e n soufYrance,*que les niétiers d'Ypres ne
battaient pas, que les ballots attendaient sur
le marché de Bruges. L'hme de ces marchands était restée au comptoir. Çhqr~iie
jour, à la fumée de leurs villages incendiés,
ils calculaient et ce qu'ils perdaient et ce
qu'ils manquaien1 à gagner. Ils n'y tinrent
plus, ils voulurent en finir par iine'bataille.
Leur chef Zaiiekin (Pctit Jean) s'habille en
marchand de poisson, et va voir le camp
prison et leurs biens s+l.questrés; puis vint l'ordoliiiance
qui réduisit toutes leurs dettes aux trois quarts, i
aiuatre niois de ternie, sans intérêt. B) (Contin. G. de
Nangis. - Ord., t. II.)
4. Pierre Reniy.
5. a Appelant letiict Boy Philippe 1.09t v ~ z t v é .s Oudegherst.

I I I S T O I R E D E FRANCE
francais. Personne n'y songeait à l'ennemi.
Les seigneurs en belles rohes causaient, s e
coriviaie~it,se faisaient des visiles. Le roi
dinait, lorsque les Flainancls fondent sur l e
- camp, renversent tout, ct percent jus@% ln
tente royale1. hlènie précipitation des Flapiands qu'à Mons-en-Puelle, ndnie imprévoyance du coté des Fraricais. La chose ne
tourna pas mieux pour les premiers. Ces
gros Flamands, soit brutal orgueil de leur
force, soit prudence des marchands, ou
oslentat,ion de richesse, s'r'taicnt avises dc
porter à pied (le lourdes cuirasses (le cavaliers. Ils étaient hieri défendus, il est vrai,
mais ils bougeaient à peine. Leurs armures
suffisaient pour les étouffèr. On en jeta treize
ri il le par terre, et le coiilte, reritra.11t clans
ses États, en fit périr dix niille en lrois jours.
C'r'tnit cerhinenicnt alors iin grand roi
que l e roi de France. 11 venait (le replacer
la Flanilre clans s a depenrlance. Il avait
recu l'hommage du roi d'Angleterre pour ses
provinces franpises. Scs coiisins regnxient
h, Naples et en Hongrie: Il l ~ r o t < ; g e l~ei troi
d'Écosse. Il avail autour de lui, comme une
cQur de rois, ceux de Navarre, de Majorque,
de DohCme, souvent celui d'l!kosse. Le famciix Je;m de Bohi^:~nc,de la maison de
Luxembourg, dont l e fils fut empereur sous
le noni de Chailes IV: déclarait ne pouvoir
vivre qu'k Paris, le sriiour le plus chevaleresque d u monde. Il voltigeait par toutel'Europe, niais reveiiail toujours à la cour
du grand roi de France. Il y avait 18 une
fdte &mielle, toujours des joutes, des tournois, la réalisation des romans de chevalerie,
le roi Arthur et la Table ronde.
Pour se figurer cetlt: royauté, i l faut voir
Vincennes, le Winrlsor des Valois. I l fmit le
voir non tel qu'il est aujourd'hui, à. demi
rasé, niais comme il était quand ses quatre
tours, par leurs ponts-levis, vamissaient
aux quatre ventss les escadrons panachés,
blasonnés, (les grandes armées féoclüles ;
lorsque quatre rois, clescenclant e n lice,

joutaient p a ~ d c v a n tl e roi très-chrétien;
lorsque cette nohle scène s'encadrait dans
la majesté d'une forêt, que les chanes séculaires s'élevaient jusqu'aux créneaux , que
les cerfs brarriitierit l a nuit a u pied des
tourelles, jusqu'à ce que l e jour et le cor
vinssent les chasser dans la profondeiir (les
bois ... Vincennes n'est plus rien, et pourtant!
sans parler du doiljon, je vois d'ici la petite
lour de l'horloge qui n'a pas moins euçore
de onze étages d'ogives.
Au ~iiilieude toule cette pompe féodale
qui cliarmait les seigneurs, ils eurent bientbt lieu de s'a~~ercevoir
que le fils de leur
ami Charles de Valois ne régnait pas autrement que les fils de Philippe l e Bel. Ce
r8gne chel-aleresque coninienca par u n
ignoble proccs; le château royal fut bientôt
un grefïe, o ù l'on comparait des écritures
et jugeait des faux. Le proces n'allait pas à
rrioins qu'h perdrc ct d&linnorer u n des
grands barons, u n prince du sang, celui
rni',mc qiii avait l e pliis contribilé l'blévalion de Philippe, son cousin, son beau-fibre,
Xobert d'Artois. On vil en ce proces ce qu'il
g avait de plus humiliant pour les grands
seigrieuïs, un des leurs fussaire et sorcier.
Ces deux crinies q~partierinentproprement
2 ce sibcle. Mais i l manquait jusqne-là de
les trouver dans lin chevalier, dans un
lionime de ce rang.
Robert se plaignait, depuis vingt-six ans,
d'avoir été sujj~ilantédans la possessioil de
l'Artois par Mahaut, sceur cailettede son père,
f e n m e du coriite de Bourgogne. Philippe le
Bel avait soutenu Mahaut el les deux filles de
Mahaut, qu'avdient épousées ses fils arec
cette rlotmagnilique de l'Artois et de la Franche-Comté8. A l a innrt (Ir, 1,oiiis It: Ilutin,
Hobert, profitmt de la ré,iction féoilale, se
jeta sur l'Artois. Mais il fallut qu'il lâchat
lwise. Philippe le Long marchait ço~itrelui.
Il attendit donc que tous les fils de Philippe
le Bel fussent morts, qu'un fils de Charles de
Valois parvînt au tr9ne. Personne n'eut plus

1. (i Oiicques en l'ost du roi ne feit on guet : et les
grands seigneurs alèrent d'une tente en l'autre, pour
eux déduire, en leurs belles robes. Or vous dirons des
Flaniaiis, qui sur le mont Btoimt ... Si feirent trois
grosses batailles les Flamans ; et veindrent avalant le
mont, au grand pas, devers fost du roy: et passérent
tout outre, s:rns cry iic noise: et fut i I'h-ure de vespres
sonnans... Et les Flamans ne s'atargèrent mie, ains
veindrent le grand pas, pour surprendre le roy en sa
tente. ,I Froissart, 1, c. LXIX, p. 193. - V. aussi Coiit.
G. de Nangis, p. 90. Oudegherst, c. CLIV,
f. 459. - Je
regrette de n'avoir pas eu entre les mains l'important
ouvrage de AI. Warnkoenig, lorsque j'ai imprim6 le
rbcit de la bataille de Courtrai : Histoire de la Flandre

et de ses institutions civiles et politiques, jusqu'à l'an116; 1305, par 31. M'arnkcenig, trad. de I'aiirrnand par
31. Ghueldorf, 1835. Voyez particuliérement aux pages
301, 308, du premier voluri~e, quelques circqnstances
iritbressantes qui coinplkteiit mon rkit.
2. LM cliltraiix, comme k s fgliscs du moyen lige,
,conime les cités antiqnes, sont, je crois, g4ilCrali:ment
orieîztës. Voyez mon Histoire roinaine et ma Synibol i p e du droit.
3. Un arrét de l a cour de France, prononcd en plein
parlement, déboutait pour toujoiirs Robert et ses success e m de leurs prktentionq et ordonnait : a Que ledit Hobert arnast ladite comtesse comme sa chière tante. et
ladite corntesse ledit Robert comme son bon neupveu. )I
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de par1 que Robert k ce dernier événement1.
Philippe de Valois, e n reconnaissance, lui
coriiia le cornm:tnde'ment de lhvant-garde
dans la campagne de Flandre, et donna le
titre de pairie k son comté dc Geauinont. Tl
avait épousé la smur du roi, Jerm~iede Valois ;
celle-ci ne s e co~itentüitpas d'être conltesse
de Beaumont : elle espérait que son frere
rcnclrnit llArlois à son mari. Ellc disait qiie
le roi Serait justice à KolierL, s il pouvait
procluii-e quelque piéce nouvelle, quelqui:
petile qu'elle /%1.
La comtesse Mahaut; avertie du danger,
s'crnpressa dc venir à Paris. Mais elle y mourut presque en arrivant. Ses droits passaient
à sa fi!lc, veuve (le P h i i i ~ ~ plee Long. Rlle

mourut trois mois après sa mère 2. Robert
n'avait plus d'adversaire que le duc de Bourgogne, époux de Jeanne, fille de Philippe le
Long et petite-fillede Mahaut. Le duc étaitlui~riC~iie-frbre
de la femriie d u roi. Le roi l'adniit à la jouissance d u comté; mais, en ~ n ê m e
temps il rciservait àRohert le droit de proposer ses raisons 3.
Xi les pieces, ni les témoins ne manquèrelit k Robert. La comtesse Rlahüut avait eu
poiir principal conseiller l'évêque d'Arras.
L'évcque étaiit niort et laissant beaucoup de
biens, la comtesse poursuivit en restitution
la maîtresse de I'évCque, ilne certaine dame
Divion 4 , femme d'un chevalier. Celle-ci
s'enfuit 5 Paris avec son niari. Elle y était %

2 . L'aucieiiiie chronique de Flandre allait rriétrie jusqu'à lui en donner tout l'honneur : a Et n'estoient m i 6
les barons d'accord d & faire lc roy, mais toutelois par
le pourchas dc messiré Robert d'Artois fut tant la chose
dérnenbe, que messire I'tiilippe ... fut élu i roy de
, ~ . Mém. Ac. Insc. X,592.
France. 2 Chron ... ch. L X V I I132,
2. Le bruit wmrnuii était que Mahaut avait été e z h e ~ b i e .Qunrit à Je:tuiie, s a fille, K si fut une nuit avec
ses dames en son dfiduit, et leur prit talent de boire
clarey. et elle avoit un bouteiller qu'on appcloit Huppin, qui avoit esté avec la comtesse sa mèic.. Tantost
que la Iloyne fut en soir lict, si lrcy prit la maladie de
la mort, e t assez Lnst rmdil SM espr~i,et lui couln le
venin par les yeux, par la liouchc, par Ir: riez et par les
oreilles, et devint son corps tout tac:+! de blanc et de
noir. n Chron. dc Flandre.
3.
Sur ce qu'il lui a esté donné enteudre, que au
tiaitt6 de rnariaga de Philippe d'Artois avec Blanche de
Bretagne ... duquel traicté fiirent faites deux paires de
lettres rattifiks par Philippe le Bel ... et furent m r e gistrkes e n nostre Cour ès registre, lesquelles lettres,
depuis le deceds dudit comte, ont esté fortraites par
notre chière cousine Mahault d'Artois. 11 i329. C h r ~ n .
de Flandre, p. 601.
4. o Quadarri mulier nobilis el forrnosa, q~irefuerat
RI. Theoderici coiicSina. Geçt. spisc., Leqil., p. 405.
Elle l'en menaçait meme a u nom du roi. II J'ai voulu
vous excuser, disait-elle en luy représentant que vous
n'aviez riulle desdites lettres, et il m'a réporidu qu'il
vous feroit ardoir se vous ne l'en baillez. i) Ibitt. G00.
La Divion avait - éte envoyée tout exprès en Artois
poiir se procurer le sreau du mrnte. Elle parvint après
quelque recherche à en trouver un eutre les mains
d'Ourson le Borgne dit le &,au Parisis. 11 en voulait
trois cents livres. Comrne elle ne les avait pas, elle
offrit d'abord en gage un cheval uoir sur lequel son
mari avait joûté à Amas. Ourson refiisa; alors, autoriste de son mari, elle dtiposa des joyaux, savoir dAix
couronnes, trois chapeaux, deux affiches, deux aiineaux,
le tout d'or et prisé sept ceut vingt-quatre livres p;trisis. o Ihld., 609-610. - Ensuite elle prit lin s c ~ àl
une lettre qui ebtoit scellée dudit évéque Thierry, et par
barat engigneur, l'osta de wtte lettre vieille et la plaça
à la nouvelie. Et à ce faire furent présens Jeanne et
Marie, m e s e h i i i ~(servantes) de M i t e Uivion, l a q u ~ l l e
Marie tenoit la chandelle, et? 'dehai~ne li aidoit. 11
16id., 598. Dépositioii de Martin de Nuesport. La Divion
dkclara qu'elle assista seule avec la daine d e Beaumont
e t Jeanne a l'application des sceaux r et n'y a ~ o i tà
faire que elles trois tant seulement. n Ibid.,p. 6%

De plus u pour cc qiie le Roy Philippe avoit accousturné
sarit teles paroles, Sirz lr5es ci copie des lettres que
nous avons, gni.dt:a si elle est bonne; e t il respondoit :
Si je l'avoie de celle forme, il me suffirait. >1 Elle
voulut m h e les soumettre d'abord à des experts.
Mém. Ac., X, I&d.
Archives, Sect. hast., J., 439, no 2. - T's avaient eu
soin de m h a g e r à ces témoign:tges un commencement
de preuve par écrit, dans la fausse leLtre de l'évêque
d'Arras : a Desquelles lettres jou en ay une, et Ics
autres ou traictik du mariage madame la Rogne Jehanne furent par un de nos grands seigneurs çettts
au feu ... » Ibid., p. 597.
ct ... Et jura au Roy,
mains IevCes vers les saints,
que un harnmc vestu de noir aussi comnie l'archevesque de Rouen, il avoit bailld lesdites lettres de coiifirmation. n Cet homme vêtu de noir etait son coni'essenr; Hriliert les lui avait douiiC~s,puis les avait reçues
de ses mains; moyennant quoi il jurait en toute
siirete de conscience. Iliid., p. 610.
Jacques Houdelle convint qu'on lui avait dit, que
s'il déposait u ce lug vauriroit un voyage à SaintJacques en Gallice. >) Gérard de Jiivigsv, a qu'il avoit
rendu faux tkmoignage a la requeste dudit Monsieur
Robert, qui venoit chiez luy si souvent, qu'il en estoit
tout ennuyé ... 31 Zbid., 599.
Deposition de la Divion : a ... Item elle confesse que
Prot, sondit clrrc, de son rnim~iinntieriient, escript
toutes lesdites fausses lettres de s a main, et escript
celle ou perit le scel di: ladite feu çornti!sse une penne
d'ai~win,pour sa niaiil desgiiiïirr ... Item elle dit que
nions. Robcrt assez tost aprés en envoya ledit Prot
elle ne %et où, en quel lieu, ne en quel part, que elle
avoit dit à rnons. Robert, Sire, je ne say que nous
faciens de cest clerc, je nie douùt trop de s a contenance, car il est si paoureus que c'est merveille et que
k chacune chose que il oyoit la nuit, il dit: AT nia damoiselle, Ay Jehanne, Ay J ~ h a n n e ,les sergents nie
viennent qiierre, eu sog effreant e t disant: de en ay
trop grand paour. Et à rrioy mesrne a il dit plusieiirs
Sois, tout de jours, de la grant paour qu'il en avoit,
que se il est pris e t mis en prison, il dira tout sans rien
espargiiier. Et dit que ledit mons. Rob-rt li respondoit,
de faire ses lettres en latin, >) on avait demandé à un
chapelain Thiùaiilx, de Meaux, de donner e n cette
lnngue le commencement et la fin d'une lettre de confirmation qui devait, disait on, servir au mariage de
Jean d'Artois arec la denioixile de Leuze. Ibid., 61%.
La Uivinn semble pourtant attacher grande importance I .son ceuvre; elle faisait passer les piéces, a
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peine, que Jeanne de Valois, qui savait
qu'elle a v a i t t o u s les secrets d e 11év6que
de livrer les papiers qu'elle
d'Arras, la
pouvait avoir gardés ; la Divion prétendit
même (lue la princesse la menauait de la faire
noyer ou brûler- La Divion n'avait point de
pièces; elle e n fit : d'abord une lettre (le
l'évdque d'Arras où il demandait pardon à
Robert d'Artois d'avoir soustrait les titres ;
puis unè charte de l'aïeul Roliert, qui assurait l'Artois à son père. Ces pièces et d'autres
3 l'appui furent fabriquées ü. la hâte p a r u n
clerc de la Divion, et elle y plaqua de vieux
sceaux. Elle avait eu soin d'envoyer ùeriiander Lt l'abbaye de Saint-Denis quels, étaient
les pairs h l'kpoqiie dcs actcs supposés. -A
cela près, on ne prit pas de grandes précautions. Les piéces, qui existent encore au Trésor des Chartes, sont visiblement faussesl.
A cette époque de calligraphie, les actes importants dlaierit écrits avec u n tout autre
soin.
Robert produisait k l'appui de ces pièces
cinquante-cinq témoins. Plusieurs affirrriaierit que d'Enguerrand de Marigny, allarit
à la potence, et déjà dans la charrette, avait
avoué sa complicité avec l'év6qiie d'Axas
dans la soustraction des titres.
Robert soutint mal ce rouian. Sommé par
leprocureur du roi, en présence du roi mdine,
de cléchrer s'il comptait faire usage de ces

pibces équivoques, il dit oui d'ahord, el puis
non. La Divion avoua tout, ainsi que les témoins. Ces aveux sont extrêrrienie~itriaïfs et
(1étaillés.Elle dit, entre autres choses, qu'elle
alla au Palais de Justice pour savoir si l'on
pouvait contrefaire les sceaux; que la charte
q u i fournit lcs sccaux fut achetee cent écus
à u n bourgeois ; que les pièces furent écrites
en son hôtel, place Baudoyer, par u n clerc qui
avait grand'peur, et qui, pour déguiser son
écrilure, s e servit d'une plume d'airain, etc.
La malheureuse eut beau dire qu'elle a\dit
été forcée par niadaine Jeanne de Valois, elle
n'en fut pas moins l~rûlée,a u marché aux
pourceaux, pres la fiorte Saiiit-Honoré '.
Hobert, q u i Clait accus6 en ontre ci';n+oirempoisonné Mahaut et sa fille, n'attendit pas le
jugement. 11 se saura à Bruxelles 3, puis à
Londres, près du roi d'A~igleterre.S a î e m ~ n e ,
sœur du roi. fut comme reléguée cn Normandie. Sa s a u r , cornlesse de Foi.\, f u t
accudée d'impudicité, et Gaaton, son fils, autorisé à l'enfermer a u cli9te:iu d'Orthez. Le
roi croydit avoir tout à craindre de cette
fimille. Robert, en efkt, avait cnvoyé clcs
assassins pour tuer l e duc de Bourgogne, le
chancelier, le grand trésorier et quelques
auires de ses ennemis 4. Contre l'assassinat
du moi?s on pouvait se garder ; mais que falre
coritrela sorcellerie? Robert essayaitd'enaoût e r la reine et son fils 6-

mesure qu'elle les fabriquait, i Robert d'Artois,
Nous nous enchevirens bien. Mes elle ne scet. ou il
est, fors que elle croit que il est en aucuns des hébcrgements des terouere audit mons, Robert. » Alrhvies,
Section hist., T. 440, no 11. Item elle dit que par trop
de fois la dite dame Narie sagenouilla devant elle, e n
li priant, en ploraiit etadjointes maigs, par t e k inos :
Pour dieux, damoiselle, h i t e s tant que Monseigneur
aie ccs lettres que vous savez, qui li ont mktier pour
son droit dou comté d'Artoya, et je say bien que vous
le ferez bien se il vous plaiçt, car ce soit grand meschief
s'il estoit desheritC par defi'aut de lettres, il ne li faut
que trop peu de lettre. Le roy a dit à Madame que si1
li en puet monstrer letre, j a si petite ne fet, que li
delivrera la conté, e t pour Dieu pensez en et en nietter
AIonseigneur et Madame hors de la mesaise ou il en
sont. Car il sont en si grant tristesse qu'il n'en piieent
boire, mengier, dormir ne reposer nuit ne jour. ,,
Archives, Section hrst., J., 460, na 11.
I.+Architw. Section hisl., J. 439.
9. Jeannette sa servante y subit quatre ans après le
mSme supplice. Quant aux faux tenioins, les principaux
furent attachés au pilori, vétus de chenlises toutes parsendes de langues rouges. Aî~lrives.
3 ...II resta assez longtemps en Brabant; le duc lui
avait conseil16 de quitter Bruxelles pour Louvain, et
avait prornis daus le contrat de mariage de son fils
avec Marie de France que Ilobert sortirait de ses États.
Cependant il se tint encore quelque temps s u r cm
frontières, allant de chateau en chiteau; u e t bien le
savoit le duc de Brabant. ii L'avoué de Huy lui avait
donné son chapelain, frère Ilenri, pour le guider et

aller à ces besognes -en ce sauvage pays. )I R6fugiC
au chiteau d'Argenteau et forcB d'en sortir c< pour la
ribauderie de son valet, >i il se dirigea vers Namur, et
dut parlementer longtemps pour y etrereçu; il lui fiillut
attendre dans une pauvre maison que le comte, son
cousin fûî parti pour aller rejoindre le roi de Bohème.
4. n Les assassins vinrent jusqu'8 Reims, ou ils cuidoient trouver le comte de Bar a une feste qu'il y
devoit tenir pour dames ;11 mais on était sur leurs traces,
ils durent revenir; ce cniip manque, Robert d'Artois se
dbcida i venir lui mSme en France. Il y passa quinze
jours, et revint convaincu par les insinuations de sa
femme que tout Paris serait pour Lui, s'il tuait le roi.
Blém. de l'hcad., p. 62;-6.
5. (1 Entre la 'Saint-Rcniy e l la Toussaiut de la méme
annke 1333, f r k e Henri fut mandA par Ilobert, qui,
aprés beaucoup de caresses, dPbuta par luy faire derechef une faussti confidence, et luy ùit que ses amis
luy avoient envoyé de France un volt ou voust, que la
lleine avoit filit contre luy, Frère Henri lui demanda
ii que est ce que voust? C'est une image de cire, réponùit Robert, que l'en fait pour haptiser, pour grever ceux que i'on welt grever. L'en ne les appelle pas
en ces pays voulz, rbpliqua le moine, l'en les appelle
manies. ii Robert ne soutint pas longtemps cette iinposture : r< il avoua à frére Henri que ce qu'il venoit de luy
dire de IaBeine n'ostoit pas vray, mais qu'il avoit un
secret important à lui cornniuniquer; qu'il ne lui droit
qu'après qu'il auroit juré qu'il le prenoit sous le sceau
de la. confession. Le moine jura, K la main mise au
piz. u Alors Robert ouvrit un petit écrin et en tira a une
image de cire envelopke en un quevre-chief crespé, al-
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On en jet& treizc mille par terre. (P. W z . )

Cet acharnement du roi à poursuivre l'un d'une honte qui rejaillissait s u r tous les sei11o1mes
des prerilierç barons du royaume, klc couvrir gneurs, Clait d e n a t u e kallüibli~leu~s
la serriblünce d'une flgure d'un
quulle image estoit
jeune hornme, et estoit bien de la langueur d'un picd
et demi, ce li semble, et si le vit bien cleremcnt par le
quêvre-chief qui estoit moult de lie^, et avoit eiitour le
chief sernblarice de chevcux aussi comme. un jeune
horiirne qui porte chief. 2 -Le-moine voulut y toucher.
N'y toucliiez, frère Henry, luy dit Robert, il est tout
f'ait, icestuy esttuut baptisiez, l'enle m'a eiivoÿ-8de Vrallce
tout fait et tout baptish; il n'y faut rien à cestuy, et'
est fait çont,m Sehaii de ltrance en sonnom, et pour le
grever : Ce vous dis-je bien en confession, mais je en
vouldroye avoir un autre que je vouldroye que il fut
haptisié. Et pour qui est-ce? dit frkre Henry. C'est contre une deablesse, ùit llolieit, c'est contre la Royne,
non pas Royne c'est une deablesse; ja tant comme elle
vive, eue ne fera bien ne ne fera que nioy grever, rie ja que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

elle vive je ri'auray ma paix, mais se elle estoit morte
et son fils mort, je avroie nia paix tantost au Roy, qunr
dc luy ferois-je tout ce qu'il me plairait, je ne m'en
doubte mie, si vous prie que vous me le baptisiez, cfuar
il est tout fait: il n'y faut que le liaptesmc, je ay tout prest
les parrains et les mnrr.unes et quant que il y a iiirstier, fors de baptisement ... Il n'y fault à faire fors aussi
comme i un eiifant baptiser, et dire les riorns qui y
appartiennent. ii Le moine reïusa son niiiiistkre pour
de pareilles opérations, remoutra o que c'ktoit mal d'y
avoir crdaiice, quo cela ne cnuvenoit pas i. si hault
homme cornrne il estoit, vous le voulez faire sur le Roy
et sur la Royne qui soiit les personnes du monde qui
plus vous peuvent rameuer à honneur. il Jlo~isie~ir
Robert rkpondit : « Je ameroie mieux estraiigler le diable
que le diable m'estrariglast. a Ibid. p. 6".
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dispositions pour le lils de Charles da Valois.
Les bourgeois, les marchands devaient être
encore hien plu6 mécontents. Le roi avait
ordonné à ses baillisdeiaxer dansles niarches
les deiir6es et les salaires, de manière 5 les
faire lnisser de n1oitié.U voulait airisi payer
toutes choses à moitiéprix, tandis qu'il douIjlail l'i~iipôt,refusant de rien recevoir-autrement qu'en forte monnaie 1.
L'un des sujets du roi cle France, et celui
peut-être qui soufiait le pfus, c'était le
pape. Le roi le traitait moins en siijet qu'en
esclave. Il avait menacé Jean X X I de le
Faire poursuivre comme hérétique par l'Université de Paris. Sa conduite à l'égard de
l'Empereur était singulièrement machiax7éliqiie: tout en négociant avec lui, il forcait
le pape de lui faire une guefre de bulles ; il
aiirait voulu se faire lui-même Enipereiir.
Benoît X11 avoua e n pleurant aux ambassadeurs impériaux que l e roi de France l'avait
menacé de le trailer plus mal que ne l'avait
été Boniface VI11 ', s'il absolvait 1'Empereur. Le niame pape s e défendit avec peine
contre u n e nouvelle demande de Philippe,
qiii eût assuré sa toute-puissance et l'abaissement de l a papauté. Il voulait que le pape
h i donnât polir trois ans la disposition de
tous les hénéfices de France, et pour dix le
droit de lever les décimes de la croisade
par toute la chrétienté 3 . Devenu collecteur
de cet impôt universel, Philippe eut partout
erivoyé ses agents, et peut-être enveloppé
l'Europe dans le réseau de l'admiiiistiatiou
et de la fiscalité francaises.
Philippe de Valois, en quelques années:
avait s u mécontenter tout le monde, les
seigneurs par l'afbire de Robert d'Artois,
les bourgeois et les niarchands par son,
ma~iiiiunietses monnaies,lelial~epar sesmenaces, la chrétienté entière par s a duplicilé
à l'égard de l'Empereur et par sa derna~ide
de lever dans tous les & ~ a t sles décimes de
la crois;itle.

.

1. Kov. 1330. Orrl. II.
2.
III aiii.em nuntiis, quasi fleiis conquereliatur-

quod ad principem esset inclinatus, et quod rex Fran.
ci= sibi scripserit certis litteris, si Bavarum sine ejus
voluntate absolveret, pejora sibi fierent , quarn papz
Bonifacio a suis prædecessoribus essent facla. u Alliertus Argent., p. 127.
3. 11 attachait à sou &part pour La croisadevin@-sept
conilitions , eiitrg autres le retablissement du royaume
d'Arles en faveur de son fils, 1s concessioii de la couruiiue d'Italie B Cllailes, comte d'Alenc;oii, son frire ;
la libre disposition du fameux trksor de Jean XXII. Il
ajourilait à trois ans son ddpart, et comme il pouvait
survenir dans l'intervalle quelque obstacle qui le forqat
B renoncer A son expkdition, le droit d'en juger la validite devait étre remis àdcux prélats de sou royaume.
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Tandis que cette grande puissance se
minait ainsi elle-même, l'Angleterre se relevait. I,e jeune Erloiiard III avait vengé son
père, fait mourir Mortimer, enfermé sa
mère Isabeau. Il avait accueilli Robert rlJArlois, et refusait de le livrer. Il comnien(;ait
k chicaner sur l'hommage qu'il avait rendu
CL la France. Les deux puissances se firent
d'a71oi.d la pierre en Ècosse. Philippe secourut les Ecossais, qui n'en furent pas moins
l~attus.E n Guienne, l'attaque fut plus directe. I,c sénéchal du roi de France expiilsa
les Anglais des possessions contestées
Mais l e grand mouvement partit de la
Flandre, de la ville de Gand. Les Flamands
s e trouvaient alors sous u n c o r d e tout fmncais, Louis de Nevers, qui n'était comte que
par la bataille de Cassel et l'humiliation de
son pays. Louis nc, vivait qii'h Paris, à la
cour de Philippe de Valois. Sans consulter
ses sujets, il ordonna que lcs Anglais filssent arrêtés clans toutes les villes de Flandre. Edouard fit arrêter les Flamands en
Angleterre 4. Le commerce, sans lequel les
deux pays ne pouvaient vivre, s e trouva
rompu tout d'un coup.
Attaquer les Anglais par la Guienne et
par la Fl:mdre, c'était les blcsscr par leurs
cbtés les plus sensibles, leur ôter l e drap et
le vin, Ils vendaient l e i m laincs a nruges
pour acheler du vin à Bordeaux. D'autre
part, sans laine anglaise, les Flamands nc
savaient que faire. Edouard, ayalil défendu
l'exportation des laines, réduisit la Flandre
a u désespoir et la força de se jeter dans ses
hras 5 .
D'abord une foule d'ouvriers flamands
passèrent en Angleterre. On les y attirait
à tout prix. Il n'y a sorte de flattcrics, de caresses, qu'on n'ernployit auprès d'eux. Il est
curieux de voir, dès ce temps-là, jusqu'ou
ce penple si fier descend dans l'occasion,
lorsque son interet l e demande. « Leurs
habits seront beaux, écrivaient les Arlglais
(Villani.) -Après hien des nCgociations, le pape lui accorda pour six ans les décimes du royaume de France.
4. Mais en même temps il Bcrivit au comte et aux
bourgmestres des trois grandes villes pour se ,plaindre
de cette violence. (Oudegberst.)
5. u Statutum fuit quod nuUa lana crescens in Anglia exeat, sed quod ex e a fiereut panrii in Anglia.
Walsingh., Hisl. Au$.
« Vidisses tum multos per
Flaiidriam textores, fullones, aliosque qui lanificio vitam tolerant , aut inopia mendiwntes, aut præ pudore et gravamine æris alieili solum vertentes. i, Meyer,
p. 137.
ir Quod ornnes operatores pannorum, undicumqùe in
hiigliain veiiientes recipereritur, et quod loca opportuns
assignarentur eisdem , cum multislibertatibus et privilegiis, et qucd habereut ... 13 - On leur rmdait la n&
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« que, sans l e roi d'Angleterre, ils ne pou-

en Vlantlre, leurs coinpagnes de lit encore
plus belles I. N Ces émigrations, qui continuont pendant tout le xrve siècle, ont, je crois,
niodifié sirrgulièremerit le @nie anglais.
Avant qu'elles aient eu lieu, rien n'annonce
$iris les Anglais cette patience intlustrieiise
que nous leur voyons aujourd'hui. Le roi de
France, en s'efforcnnt rlc, separer la Flanrire
et l'Angleterre, ne fit autre chose que provoquer les émigrations fiamandes et fonder
l'iiidushie anglaise.
Cependant la Flandre ne se résigna pas.
Les villes éclatèrent. Elles haïssaient le
comte de longue date, Soit parce qu'il soutenait les campagnes contre le monopole des
villes P, soit Parce qu'il admettait les étrangers, les Franpis, ail partage de leur com1nerces.
Les Gantais, qui sans doute se repentaient
de n'avoir pas soutenu ceux d'Ypres et de
Bruges à la bataille de Cassel, prirent pour
chef, en 1337, le hrasseur Jacqiicmart Artcvelde. Soutenu par les corps de métiers,
principalement par les foulons et ouvriers
en drap, Artevelde organisa une vigoureuse
tyrannie &. I l fit assembler à Gand les gens
des trois grandes villes, c et leur montra

vivre. Car toute Flandre estoit
sur draperie, et sans laine on ne
u pouvoit ,draper. E t pour ce, louoit qu'on
tcinst le roi d'Angleterre à amy. u
Edouard était un bien petit prince pour
s'opposer B cette grande puissance de Philippe de Valois ; maifi il avait pour lui les
vœux de la Flandre et l'unanimité des Anglais. Les seigneiirs vendeiiïs des laines, et
les marchands qui en trafiquaient, tous demandaient l a guerre. Pour la rendre plus
populaire encore, il fit lire dans les paroisses
une circulaire au peuple, l'informant de ses
griefs contre Philippe et dcs avances qu'il
avait faites inutilement pour la paix5.
11 est curieux de comparer l'administration
des deux rois au commencement de cette
guerre. Les actes d u roi d'Angleterre deviennent alors infiniment nombreux. Il ordonne que tout homme prenne les armes
de seize ans à soixante. Pour mettre l e pays
à l'abri des flottes francaises et des incursiops écossaises, il organise des signaux sur
toutes les côtes. Il loue de.s Gallois et leur
donne un uniforme. 11 se procure de l7artillerie ; il profite le premier de cette grande

cessili! d'éirtigrer plus pressante, non seuIement en leur
refusant les laines, mais de pllis en prohibant les produits de leur industrie. .. I< Item statutuln fuit quod
nullus uteretur panno extra Angli:ini operato. I( Walsingham. 1 3 3 5 , 1336. - Voyez Ilymer, passim, l'Hist.
du commerce d'Anderson, etc.
1. Walsingham dit pourtant qu'on leur interùif pendant trois ans encore l'entrée de l'Angleterre. ci Ut sic
i.i:ti~nd@!tiir sup~rhia Flandrit,orum , qui plus snccos
q m m Anglos venerabantw. II Anno 1337.
2. Mcyer, anno 132%.
3. Rlercatoribiis S. Joannis Angeliaci et Iliipcllre deàit
lit liceret illis ... frequentare portumQlandrcnsein apud
Slusani adferentes quascurnque nierçaturas coristitueritesque stnbilem sihi sedem vinorum suorum in oppido
Diirnn~ensi... enque in mercatura omne monopolium
prohibens. Meyer, p. 135.
fi. ci Et avoit adonc à Gand un homme qui avoit été
I-irasseur de miel ; celui &oit entrb en si grande fort,iineet en si grande grâce a tous les Flamands, que c'étoit
tout fait et bien fait quand il vouloit degser et comnrander partout Flandre, de l'un des dtBs jusques A
î'antre ; et n'y avoit aucun, comme grand qu'il fut, qui
de rien, os& trépasser son commandement, ni contredire. Il avoit toujours après lui allant aval (en bas) la
ville de Gand soixante ou quatre-vingts varlets armés,
entre lesquels il y en avoit deux ou trois qui savoient
aucuns de ses secrets, et quand il encoutroit un homme
qu'il heoit (haïssoit) ou qu'il avoit en soupçon, il étoit
tantht tué; car il avoit commandé à ses secrets varlets
et dit : (1 Sit6t que j'encontrerai un homme, et jevous
fais un tel signe, si le tuez sans déport (dtYai), comme
grand, ni comme haut qu'il soit, sans attendre au're
parole. il Ainsi avcnoit souvrnt ; et en fit en cette manière plusieurs grands maîtres tuer : par quoi il émit
si douté (redouté) que nul n'osoit parler contre chose
qu'il voulut faire, ni à peine penser de le contredire.

Et tuiilût que ces soixaute warlets l'avaient reconduit
en son hôtel, chacon alloit diner en sa maison; et sitôt
aprks diner, ils revcnoicnt devant son hôtel, et ùéoient
(aticndoient) en la rue, jusques adonc qu'il vouloit aller
aval (en bas) la rue, jouer et ébatre parmi La ville; et
insi si le wntluisoient jusques au souper. Et snchez que
chacun de ces soudoy& (soldats) avoit chacun jour
quatre compagnons ou gros de Flandre pour srs frais
ct pair ses gages; et les faisoit bien payer de semaine
en semaine. Et aussi avoit-il par toutes les villes de
Flandre et les chatelleries sergents et soudoyés i ses
gages, pour faire tous ses cornmanriernens et épier s'il
avoit nulle part personne qui Stît rehelle à lui, ni qui
dit ou informLLt aucun contre ses volontés. Et sitGt qu'il
en savoit aucun en une ville, il ne ceçsoit jani:~is tant
qu'il l'eut banni ou fait tuer sans déport (dklai); ja cil
[celui-ci) ne s'eii put garder. Et mi:rneinent tous Ics
plus puissants de Flandre, cliev:iliers , Icuyers et les
bourgeois des bonnes villes qu'il pensoit qui Sussent
favorables au comte de Flandre en aucune mnniPre , il
les 1)a.nnissoit de Flandre et levait la moiti4 de letirs
revenues, et laissoit l'autre moitié pour le douaire et
le gouvernement de leurs femmes et de leurs enfants. BI .
Froissart, t. 1, c. LXY! p. 184.
Sauvage, p. 143. I< Ejus fœtieris prxcipui auctores
fuere Jacob Arteyelda , et Sigerus Curtracensis eques
Flandrus nobilissimus. Sed hunc Ludnviciis...jnssu Philippi regis, Brugis decollavit. » Xeyer , p. 138, comp.
Froissart, p. 187.
5. Ilynler, t. IV, p. 804. De méme avant la campagne qui-se termina par la liataille de Crécy, il ecrivit aux deux chefs des Dominicains et des Augustins,
prédicateurs populaires : Rex dilecto sibi in Christo
ad infornmndum intelligentias et animandum nostrorum corda fidelium. .. speciahta vos qiiiùus expedire
videretis clero et populo velitis patentcr exponerc ... 11
llymer, Acta piihlic., V. 497.
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et terrible invention. I l p o u r ~ o i àt la marine,
aux viwes. 11 écrit des menaces aux comtes
qui doivent prépuer l e passage, à l'arclied
veque de Cantorbéry des consolations et dcs
flatteries pour l e peuple : K Le peiiplc de
notre royaume, nous en convenons aVec
douleur, est chargé jiisqii'ici de divers fardeaux, taillages et impositionç. La nécessité
de nos affaires nous empêche de le soulager. Que votre grâce soutienne donc ce
peuple dans la bénignité, l'humilité et la
patience ', etc. u
Le roi de France n'a pas' à l~eaucoupprès,
autant de détails à embrasser. La gucrre est
encore pour lui une affaire féodale. Les seigneurs d u Midi obtiennent qu'il leur rende
le droit de guerre privée et qu'il respecte
leurs justices5. Nais, en même temps les
nobles veulent être payés pour servir le roi ;
ils demandentune solde, ils tendent la main:
ces fiers barons. Lc chevalier banneret aura
vingt sols par jour, le chevalier dix 3, etc.
C'était le pire des systèmes, système tout L la
fois féodal et mercenaire, et qui réunissait
les inconvénients des deux autres.
Tandis que le roi d'Angleterre re~iouvelle
la charte conxnerciale qui assure la liberté
du négoce aux marcliands étrangers, Ic roi
de Iiïance ordonne aux Lombards de venir
à ses foires de Champagne e t prCtend leur
tracer la route par laquelle ils y viendront &.
Iles Anglais partirent pleins d'espérance
(1338). Ils se sentaient appelés par toute la
chrétienté. Leurs amis des Pays-Bas leur
promettaient une puissante assistance. Les
seigneurs leur étaient favorables, et Artevclde leur répondait des t,rois grandes villes.
Les Anglais, qui ont toujours cru qu'on pouvait tout faire avec de l'argent, se niontri:rent 1i. leur arrivée magnifiques et prodigues.
(1 Et n'épargnaient n i or n i argent, non plus
que s'il leur p1Ut des nues, et donnaient
grands joyaux aux seigneurs et dames et
de~noiselles~pour
acqiiérir lalouange deceux
et de celles entre qui ils conversaient; et
tant faisoient qu'ils l'avaient et étoient prisés
de tous et de toutes, et niCrnement du commun peuple à qui ils ne donnoierit r i e ~ igour
,
le bel état qu'ils menoientS.u
Quelle que fiit l'admiration des gens des
Pays-Bas pour leurs grands amis d'Angleterre, Édouard trouva chez eux plus d'hésitation qu'il ne s'y attendait. Les seigneurs
clirent d'abord qu'ils étaient prêts à l e secon1. Rymer, a m . 4338.
2. Ord. I I , aiin. 1338, aiin. 2333.
3. Ord. II, ann. 1 3 3 8 .
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der, mais qu'il était juste que le plus amsidéraple, le ducùe Brabant, se rlCclariit1e premier. Lé duc de Braùant demanda u n délai,
et finit par consentir. Alors ils dirent au roi
d'Arig1etci.i.e qu'iI ne leur fallait plus qu'une
chose pour se décider: c'était que 1'Empereiir
défi5tle roi de Fra~ico;car enfiri, disaient-ils,
nous sommes sujets de l'empire. Au reste,
YErnpercur avait, u n trop juste sujet de
guerre, puisque le Cambrésis, terre d'Empire, &taitenvahi par Philippe de Valois.
L'empereur Louis de Bavikre avait d'autres motifs plus personnels pour se déclarer.
Persécuté par les-papes francais, il ne parlait de rien moins que d'aller avec u n e armée se faire absoudre à Avignon. gilouard
alla le trouver à la diète de Çoblentz. Daus
cette grande assemhlée, ou l'on voyait trois
archevêques, quatre ducs, trenle-sept comtes, une foule de barons, l'Anglais apprit 2
ses dépens ce que c'était que la niorgue et
la lenteur allemandes. L'Empereur voulait
d'abord lui accorder la faveur de lui baiser
les pieds. Le roi d'Angleterre, par-devant ce
suprerne juge, s c porta pour accusateur dc
Philippe de Talois. L'Empereur, une main
sur le globe, l'aubre sur l e sceptre, t,anciis
qu'un chevdier lui tenait sur la tete uiic
épée nue, défia le roi de France, le déclara
déchu de la protection de YErnpire, et donna
gracieusement à Edouard le diplônie de vimire impérial sur la ,rive gauche d u Rhin.
Au reste, ce fut lout ce que l'Anglais put en
tirer. L'Empereur réflkchit, e u t des scriipilles, et, au lieu de s'engager dans cette dangereuse guerre de France, il s'achemina vers
17Jlalie.Mais Philippe de Valois le fit arrêter au passage des Alpes par u n fils d u roi
de BollCrne.
Le roi d'Angleterre, revenant avec son diplBrne, d e m ~ n d a:HI duc rle Brabant ou il
pourrait l'exliil~craux seigneurs des PaysBas. Le duc assigna pour l'nssembl6e la petite ville cle Herclr sur la frorilière de Brabant. Quand tous furent làvenus, sachezque
la ville f ~ igrandernent
t
pleine de seigneurs,
de chevaliers, d'écuyers et de toute$ autres
manières tic, gens; et la halle de la ville o i i
l'on vencloit pain et chair, qui guères ne valoient, encourtinée rle bcaux d r a p conmie
la chambre d u roi; et fut le roi anglois assis,
la couronne d'or moult riche et moult noble
.sur soli chef, plus haut. cinq pieds que nu1
des autres, sur u n banc d'un boucher, là o ù
((

4.

Aigues-Jiortes, Carca~sonne,Beaucaire, Jlaçon.
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Froissart.
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il lailloiî, et vendoit sa chair. Oncques Belle
halle ne fut à si grand hoiineiir l.»
--.
Pe,ndant que tous les seigneurs rendaient
hommage, sur ce banc de boucher, au nouveau vicaire iniliérial, le duc de Brabant faisait dire au roi de France de ne rien croire
de ce @on pouvait dire contre lui. fidouard
défiant Philippe en son nom et au noni des
seigneurs, le duc déclara qu'il aimait mieux
faire porter 5 part son défi. E~ifin, quaud
Edouard le pria de le suivre devant Cambrai,
il lui assura qu'aussitôt qu'il le saurait devant cette ville, il iraif l'y retrouver avec
douze cents honnes lances.
Pendant l'hiver, l'argent de France opéra.
s u r les seigneurs des Pays-Bas et dlAllemagne. Leur incrtie augmenta encore. Eilnuarcl
ne put les mettre en mouvement a n n t le ,
mois ,de septembre (1339). Cambrai- se trouva
mieux défendu qu'on ne le croyait. La saison'
était avancée. Édouard leva le siège et entra
en France. Mais, B la frontibre, le çornte de
Hainaut lui dit yu'il ne pouvait le suivre au
del&, que, tenant des fiefs d e l'Empire et
de la France, il le servirait ~olontierssur
terre d'Empire; mais qu'arrivé sur terre de
France, il devait obéir a u roi, suzerain, et
yu'il l'allait joindre de ce pas pour combattre
les Anglais $.
Parmi ces tribulations, ficlouard avancait
lentement vers l'Oise, ravageant tout le pays,
e t r e t e n a ~ avecpeine
t
ses alliés rriécontents
et affamés. 11lui fallait une ],elle bataille pour
le dédommager de tant de frais et $ennuis.
Il crut un idstant la tenir. Le roi de France
lui-même pariit'près ùr, la Capelle avec une
grande armée. u On y comptait, dit Broissart, cent vingt et sept bannières, cinq cent
et soixante pennons, quatre rois (lcrance,
BohEme, Pu'avarre,Tkosse,)six ducs et trentesix comtes, et plus de quatre mille chevaliers,
et des communes de France plus de soixante
niille. » Leroi de France lui-1ii61ne dernaridait
la bataille.Édouw-tl n'avait qu'à choisir, pour
le 2 octobre, un champ, une belle place où il
n'y eût ni bois, ni marais, ni rivière qui pût
avantager l'un ou l'autre parti.
Au jour marqué, lorsque déjk Edouard,
monté sur u n petit palefroi,,parcourait ses
bataillons et encourageail les siens, les Français avisérent, disent les Chroniques de
Saint-Denis, qu'il était venrlredi, et ensuite
qu'il y-avait u n pas difficile entre les deux
armées 3. Selon Froissart : Ils n'étaient
pas d'accord, mais 011 clisoit chacun son
((

1. Froissart.
2. Froissart.
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opii~ion~
et disoient par estrif (dispute) que
ce seroit grand'honte ct grand défaut si le
roi ne se combattoit, quand il savoit que ses
ennemis étoicnt si prés de lui, en son pays,
rangés en pleins champs, et les avoit suivis
en intention de combattre a eux. Les aucuns
des autres disoient à l'encontre rpa cc seroit
grand'folie s'il se combattoit, car il ne savoit
que chacun pensoit, n i si point trahison y
avoit: car s i fortune lui étoit contraire, il
mettoit san royaume en aventure de perdre,
et si il déconfisoit ses ennemis, pour ce
n'auroit-il mie le royaume d'Angleterre, ni
les terres des seigneurs de YEnipire, qui
avec le roi wglois étoient alliés. Ainsi estrivant (dissertant) et débattant sur ces diverses
opinions, le jour passa jusques à grand midi.
Environ petite none, u n lièvre s'en vint trépassant parmi les champs, et se bouta cntrc
les Francais, don1 ceux qui le virent commencerent B crier et B huier (appeler) et B
faire grand haro; de quoi ceux qui étoient
derrière cuidoient que ceux de devant se
comlialtissent, et les plusieursquise tenoierit
en leurs batailles rangés fesoient autel (autant) : si mirent les plusieurs leurs bassinets
en leurs têtes et prirent leurs glaives. Là il
fut fait plusieurs nouveaux chevaliers; et
par spécial le comte de Hainaut en fit quatorze, qu'on nomma depuis les chevaliers
du Liévïe. - ...Avec tout ce et les estinifs
(débats) qui étoient au conseil du roi de
France, furent apportées en l'ost letlïes de
par le roi Roherl de Sicile, lequel étoit un
grandastronomien ... si avoit par plusieurs
fois jeté ses sorts sur l'état ct ai-enliires du
roi de France et du roi d'Angleterre. et avoit
trouvé en l'astrologie et par exphience que
si l e roy de France se combattoit au rot
d'Anglclerre, il convenait qu'il fust deconEt ... J k de longtemps moult soigneusenielit
avoit envoyé lettres et épistres au roi Philippe, que nullement ils ne se çombattissent
contre les Anglois là où l e corps dJEdouaril
fut présent4.
cette triste expédition avait épuisé les
finances d ~ d o u a r d .Ses amis, fort découragés, lui conseillerent de s'adresser a ces
riches communes da Flandre qui pouvaient
l'aider à elles seules, mieux que tout 1'Einpire. Lcs Flamands délibérèrent longuement,
et finirent par déclarer que leur conscience
Qe leur permettait pas de déclarer la guerre
au roi de France, leur suzerain. Le scrupule
élait d'autant plus naturel qu'ils s'étaient en))

3 . Chron. de Saint-Denis.
4. Froissart.
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gagés à payer deux millions de florins a u
pape, s'ils attaquaient Ic roi d e France. Artevelde y trouva remède. Pour les rassurer et
s u r le péché et sur l'argent, il imagina de
faire r o i de France l e roi d'Angleterre
Celui-ci, qui venait de prendre le titre de
vicaire impérial, pour gagner les seigneurs
des Pays-Bas, se laissa faire roi de France,
pour rassurer ia conscience des conirnunes
de Flandre. Philippe de Valois fit interdire
leurs prctres par le pape; mais Edouard leur
expédia des pretres anglais pour les confesser
et les absou~lre?.
La guerre dereriait directe. Les deux partis
équiperent de grandes flottes p u r garder,
pour forcer l e passage. Celle des Francais,
fortifiée de galCres génoises, comptait, dit-on,
plus de cent quarante gros vaisseaux qui portaient quarante niille hommes; l e tout cornmandé par u n chevalier et par l e trésorier
Bahuçhet, (1 qui ne savait que faire compte. u
Cet étrange arnii'al, qui avait horreur de la
mer, tenait toute sa flatte serrée ilans le port
de l'lkluse. E n vainde Génois Barhavara s'efforqait de lui faire entendre qu'il fallait se
donner du champ pour nlaneuvrer. L1Anglais les surprit immobiles et les accrocha.
Ce fut une bataille de terre. E n six heures,
les archers anglais donnèrent la victoire &
Ikloiiztrcl. L'zpparition des Flamands, qui
vinrent occuper le rivage, îitait tout espoir
aux vaincus. Barbavara, qui de honne heure
avait pris l e large, échappa seul. Trente mille
homnies périrent. Le malencontreux Bahuchet fut pendu a u niât de son vaisseau 3.
L'Anglais, qui se disait roi de France, traitait déjà l'ennemi comme rebelle. La France
pouvait retrouver trente mille hommes;
mais le résultat moral n'était pas moins funeste que celui de la Hogue et de- Trafalgar. I,es Français perdirent coiirage di1 ciiti:
de la mer. Le passage d u détroit resta libre
pour les Anglais pendant plusieurs siècles.
Tout semblait enfin favoriser Édouard.
Apevelde, dans son absence, avait amené
soixante mille Flamands ail secours de son
allié, l e comte de Hainaut '. Cette grosse
armée lui donnait espoir de faire enfin quelque chose. Il concluisit tout ce nionde, An-

'.

glais, Flamands, Brabancons, devant la forte
ville de Tournai. Cc hcxceau de la monarchie en a 6té plus d'une fois le boulevard.
Charles VI1 a reconnu l e dévoiiement tant de
fois prouvé de cetteville, en lui donnant pour
-armes les armes mêmes de la France.
Philippe de Valois vint a u secours : la ville
se défendit. Le siège traîna. Cependant les
Plama~lds, n e sachant que faire, allèrent
piller Arques, à côté de Saint-Omer ". Mais
voila p i e tout h coup la garnison de cette
ville fond s u r eux, lances baissées, bannières dépIogées et à grands cris. Les Flamands
eurent beau jeter bas leur butin, ils furent
poursuivis deux lieues, perdirent dix-huit
cents hommes, et rapportèrent leur épouvante dans l'armée. « O r avint une merveilleuse aventure.. . Car environheure de minuit
que ces Flamands dormoient en leurs tentes, un si grand effroi les prit en dormant
que tous se lerérenl e t abattirent tantost
tentes e t pavillons, et troussèrent tout sur
leurs charriots, e n s i grande hâte que l'un
n'attendait point l'autre et fuirent b u s sans
tenir voie ... Messire Robert d'Artois et Henri
de Flandres s'en vinrent a u deva~itd'eux et
leur dirent : Beaux seigneurs, dites-nous
p e l l e chose i l vous faut qui ainsi fuyez ...
Ils n'en firent compte mais toujoursfuirent,
e t prit chacun le chemin vers sa maison ad
plus droit qu'il put. Quand messire Kohert
d'Artois et Henri de Flandres virent qu'ils
ri'en auraient autre chose, si firent trousser
tous leurs harnois et s'en vinrent a u sikge
devant Tournay. Et recordérent l'aventure
des Flamands et dirent les plusieurs qu'ils
avoient été enfantosmés s. P
L'Anglais eut beau faire. Toute cette granae
guerre des Pays-Bas, dont il croyait accabler
l a France, vint Li rien entre ses mains. Les
Flamands n'étaient pas guerriers de leur
nature, sauf quelques moments de colère
brutale; tout ce qu'ils voulaient, c'&ait de
nc rien payer. Les seigneurs des Pays-Bas
roulaient de plus être payés ; ils l'étaient des
deux cbtés et restaient chez eux.
Heureusement pour ~ d o u a r d ,au moment
oii la Flandre s'éteignait, l a Bret,agne prit
feu ?. Le pays était tout autrement infla~ii-

\

Froissart.
2. Meyer.
3. Froissart.
4. Après avoir quittd fidouarci, qu'il servait en l'Empire, p u r défendre Philippe a u Toyuume, ee jeune
seigneur, irrité des ravages que le roi de France avait
laissé commettre en ses États, lui avait porte dkfi et
s'était rallie au roi d'Angleterre.
5. rr Robert d'Artois les conduisait : P a r unmercredi
1.
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matin il manda t o y les chèvetaines de son ost, etlcur
dit : Seigneurs, j'ay ouy nouvelles que m'en voise vers
la ville de Saint-Omer, et que tantost me sera rendue.
Lesquels sans dClay se coururent armer, et disoicnt
I'un à I'autre : O r tost, corripain : Nous ùevrons encore en huy de ces bons vins de Saint-Omer. >> Chronique publiilc par Sauvage, p. ,156.
6. Froissart.
7. Le comte dc Montfort était venu lui faire hom-
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mable. On peut A peine vraiment dire au
moyen âge que les Bretons soient ja-mais en
paix. Quand ils ne s e battent pas chez eux,
c'est qu'ils sont loués pour se battre ailleurs.
Sous Philippe le Hel, et jusqu'à l a bataille
de Cassel, ils suivaient volontiers {es armées
de nos rois dans les Flandres, pouï manger
etpiller ces riches pa) S. Mais quand laFrance.
a u contraire, fut entamée par Edouard, quand
les -Bretons n'eurent pliis à faire qu'une
guerre pauvre, ils restèrent chez eux et se
battirent entre eux.
Çette guerre fait le pendant de celles
ci Ucosse. De niême que Philippe le Bel avait
encouragé contre kdouard Ier Wallace et
Itobert Bruce, Edouard Ill soutint Montfort
contre Philippe de Valois. Ce n'est pas seulement ici une analogie historique. Il y a:
comme on sait, parenté de race et de langue,
resseiilbla~icegéographique entre les deux
contrées. E n
comme e n Bretagne, la
parlie la plus reculée est occupée par u n
peuple celtique, la lisière par une population miqte, chargée de garder le pays. Au
trisle border écossais rCporident nos landes
de Maine et d'Anjou, nos forets d1Ille-etVilaine. Mais le border est l e plus désert
encore. On peut y voyager des heures entières, ail train rapide d'une diligence anglaise,
sans rencontrer ni arbre, n i maison; à peine
quelques plis de terrain o u lespetits moutons
de Korthuniberland cherchent paliernnmit
leur vie. Il semble que tout ait brûlé sous
le cheval d'Hotspur l...O n chercho, en traversant ce pays des ballades, qui les a faites
ou chantées. 11 faut peu de chose pourfaire
une poésie. Il n'y a pas besoin des lauriersroses de 1'Eurotas; i l suffit d'un peu de
bruyère de Bretagne, ou du chardon national d'ikcosse devant lequel se détournait la
charrue de Burns2.
L'Angleterre trouva dans cette rare et bel-

liqueuse population un outlaw invincible,
u n Robin Hood fiterne1... Les gens du border vivaient noblement du bien du voisin.
Quand le butin de la dernière expédition étai1
iiia~igé,la danie de la maison servait dans un
plat, à son mari, une paire d'éperons, et il
partait jogcux ...C'étaient d'ktranges guerres ;
la difficulté pour les deux partis était de se
trouver. Dans sa grande expédition d'Ecosse,
kdouard II avariqa plusieurs jours sous la
pluie et parmi les broussailles, sans voir
autrc armtie que de dain& et de biches3.
11 lui fallut promettre une grosse somme b
qui lui dirait oll était l'ennemi A . Les &ossais réunis, dispersés, avec la légkreto d'uri
esprit, entraient quand ils voulaient en Angleterre: ils avaicnt peu de cavalerie, mais
point de bagages : chaque homme portait
son petit sac de grain et une brique où l e
faire cuire.
Ils ne se contentaient pas de guerroyer en
Anglelerre. Ils allaient volontiers a u loin.
On sait l'histoire de ce Douglas qui, charge
par le roi mourant de porter son cœur à
Jérusalmi, s'en alla par l5Espagrie, et dans
la bataille lanca ce cœur contre les Maures.
Mais leur croisade naturelle était en France,
c'est-à-dire o ù ils
Bire le plus de
mal aux Anglais. Un Douglas devint comte
de Tourairie. Il existe ericoro, dit-ou, des
Douglas dans la Bresse.
Notre Bretagne eut son horrler, comiiic
llEcosse, et aussi ses ballades 5. Peut-être.ia
vie du soldat mercenaire, qui fut longtemps
celle des Brelons a u nioyen âge, étoufr~tt-elle ce génie poétique.
Mais l'histoire seule, en Brchgne, est une
poésie. Il n'est point.mémoire d'une lutte si
diverse et si obstinee. Çette race de béliers
a toujours été heurlant, sans rien trouver
de plus dur qu'elle-même. Elle a fait front
tour $ tour à la France et aux ennemis de

mage. « Quand le roi anglois eut oui ces paroles, il y
euteudit volontiers, car il regarda et irriagina que la
guerre du Roy de France en seroit embellie, .et qu'il
ne pouvnit avoir une plus belle entrée au royaume, nc
plus profitable, que par Bretagne; et tant qu'il avoit
guerroy6 par les Allemands et les Flamands et les Brabançons, il n'avoit fait fors que fraye et dtipendu grandcment et grossement; et l'avoient mené et d6meiib
les seiçiieurs de l'Empire qui avoieut pris son or etson
argent, ainsi que l'avoient voulu, et rien n'avoieiit
fait. >I liroissart, a1111. 1341, II, p. 20. Les lettres par
lesquelles Louis de Baviére rbvoque le titre de vicaire
de 1'Empire sgnt du 2 5 juin 1341.
1. Voyez- E h a k ~ p e a r e .
2. Voyez 1'Introd. de Walter Scott à son recueil des
ballades du border.
3. a Et crioit-on moult ce jour alarme, et disoit-on
que les premiers se coml>attoieiit aux eiinemis; si que

chacun cuidant que ce fut voir, se hatoit quant qu'il
pouvoit parmi marais, parmi pierres et cailloux, parmi
vall6es et montagnes, le heaume appareillé, i'écu a u
col, le glaive ou l'epée a u poing, sans attendre père ni
frEre, ni compagnon. Et quand on avoit ainsi Couru derilie lieue ou plus, et on en verioit au lieu d'où ce hutiii
ou cri naissait, ou se troulroit déçu; car ce auoient kt&
cerfs ou biches. ri Froissart.
4. a Et fit-on crier que qui se voudroit tant travailler
qu'il put rapporter certaines nouvelles au roi, la' ou
l'on pourroit trouver les Ecossois, le premier qui celui
rapporteroit il auroit cent livres de terre a héritage, et
le feroit le roi chevalier. x Froissart. On trouve en effet
dans Rlrner : c i Pro Thoma de Rokesby, qui regem
duxerat ante visum inimicorum Scotoriim. r
5. Voyez, entre autres ouvrages, le beau livre de
R I . É,n~ileSouvestre : Les Derniers Bretons.

a cosse,

L
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E X T R ~DE
E JEAND E MOATFORT%T

la France. Elle repoussa nos rois sous Noriiéiioé, SOUS Blonlfort; elle repoussa les NorthInans soiis Aiian Ra~hetorte,et les Anglais
sous Duguesclin.
C'est au border hreton, dans les landes
d'Anjou, que Robert le Fort se fit tuer par
les Northmans, et gagna le trdne aux Capets.
Lk encore, les futurs rois d'Angleterre.prirenl le nom de Plante-Genirts. Ces bruyères,
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DE SA P E W Y E A

NANTES,
(P. 514.)

coInme celles de Riacheth, saluèrenl les deux
.
royautes.
Lc long récit des guerres bretonnes qui
renluminenf si bien la chronique de Froissart ces aventures de toutes sortes, couf ,

J

1. CI Entrerons en la graiide matiEre et histoire de
Bretagne, qui grandement renlumine ce livre pour les
lieaux faits d'armes qui g sont ramentubs. u

Il tmiiva la table d'kdouard t u u l e servie et mangea son dîner. (P. 517.)

pées de romanesques accidents, font penser
à. certains paysages abruptes de Dretagne,
brusquoment variés, palivres, picrrciix, semés parmi l e roc de tristes fleurs. Mais il
est plus d'une partie dans cette histoire, dont
l e cliro~iiqueurélegant et chevaleresque Iie
représente pas la sauvage horreur. On ne
sent bien l'histoire de Bretagrie que sur le
théâtre même (le ces évènements, aux roches
d'Auray, arix plages de Quihcron, de SaintMicliel-en-Gré-ve,ou l e duc fratricide rencontra l e moine noir.
Les belles aventures d'amazones, o u se
piaît Froissart, ces y e r t i s e s d e Jehanne de

Moritfort qui e u t courage d'homme et m u r de
lion, ces braves discours de Jeanne Clisson,
de Jea~iriede Blois, n e disent pas tout s n r
la guerre de Bretagne. Cette guerre est celle
aussi de Clisson Zc boucher, d u rlévot et
consciencieusement cruel Charles de Blois.
Le duc Jean III, mort sans enfants, laissait une n i k e et un frère. La niéce, fille
d'un frère aine, avait épouse Charles de
Blois, prince du sang, et elle avait l e roi
pour elle ; la noblesse de la Bretagne fran(;aise lui était assez favorable '. Le frère
cadet, Moritfort, avait pour lui les Bretons
bretonnants ¶, et i l appela les Anglais. Le

I . Selon Proiasart, Charles de Blois en eut.toujours
de son coté de sept les cinq.

2. Froissart, t. 1, c. 314. e Si chevaiicha le connestahle premièrement Bretagne bretonnant, pourtant
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roi d'Angleterre, qui, en France, soutenait
le droit des femmes, soutint celui des mâles
en Bretagne. Le roi de France fut inconséquent en sens oppose.
Singulière destinée que celle des Montfort.
Nous l'avohs déjà remarqué. Un Montfort
avait conseillé à Louis le Gros dbrmer les
communes de France. Un Montfort conduisit
la croisade des Albigeois et anéantit les
lihertés des villes du midi. Un Montfort
introduisit dans l e parlement anglais les
dépulés des comniuries. En voici u n autre,
au xrve siècle, dont le nomrallie lcs Bretons
dans leur guerre contre la Prance.
L'adversaire de Montfort, Charles de Blois:
n'était pas moins qu'un saint, lc second
qu'ait eu la maison de France. Il se confes
sait matin et soir. I l ne voyageait Tas qu'il
n'eut un aunianier qui portait dans un pot
du pain, du vin, de l'eau et d u feu, pour
dire la niesse en route '. Voyait-il passer un
pr&tre,il se jetait à bas de cheval dans la
l~oiie.11 fit plusieurs fois, pieds nus sur l a
neige; le pèlerinage de saint Yves, l c grand
saint breton. 11 mettait des criilloux dans sa
chaussure, défendait qu'on 6tât la vermine
de son cilice, s e serrait de trois cordes à
~ m u d qui
s lui enlraient dans la chair, ù faire
pitié, dit un témoin. Quand il priait Dieu,
il se battait furieusement l a poitrine, jusqu'h
pâlir et devenir comme vert.
Un jour il s'arrfita, b deux.pas de i'enncmi
et en grand danger, pour entendre la messe.
A u siége d e Quimper, ses soldats allaient
être surpris par la marée: n Si c'est la volonté
de Dieu, dit-il, l a marée ne nous fera rien. u
La ville, en efit, f u t emportée, une foule
d'habitants égorgés. Charles de Blois avait
d'abord couru à l a cathédrale remercier
Dieu. Puis i l arrêta le massacre.
Cc terrihle saint n'avait pitic',de lui ni des
autres. 11 se croyait obligé de punir ses
advçrsaires comme rebelles. Lorsqu'il commenGa la guerre en assiégeant Montfort à
Nantes (1349,i l lui jeta dans la ville l a tête

de trente chevaliers. Montfort se rendit, fut
envoyé a u roi, et, contre la capitulation, enfermé à la Tour du Louvre u La comtesse
de Montfort, qui bien avoit courage d'homme
et cœur de lion, et éloit en la cité de Rennes,
quand elle entendit que son frère étoit pris,
en la manière que vous avcz ouï, si elle e n
fut dolente et courroucée, ce peut chàciin et
doit savoir et penser ; car elle pensa ni eux
que on dut mettre son seigneur à mort que
en prison ; et comhien qii'ellc, eut grand
deuil-au cceur, si ne fit-elle mie comme
femme, déconfortée, mais comme hymme
fier et hardi, en reconfortant vaillamment
ses amis et ses soudoycrs ; et leur montroit
un petit fils qu'elle üvoit, qu'oii appeloit
Jean, ainsi que le père, et leur disoit : R Ah I
seigneurs, ne vous déconfortee mie, niebahissez pour monseigpeur que nous avons
perdu ; ce n'étoit qu'un seul homme : véez
ci 111011 petit enfant qui sera, si Dieu plaît,
son restorier (vengeur), et qui vous fera &es
liens assez =.n Assiégée dans Hennehon, par
Charles de Blois, elle ùrùla dans une sortie
les tentes des Francais, et, ne pouvant rentrer-dans la ville, elle gagna le château
d'Auray ; mais bientbt, réunissant cinq cents
hommes d'armes, elle franchit de nouveau
le camp des P r a n p i s et renlra dans IIennebon u grand joie et 2 grand son de
trompettes et de nacaires !' u. Il était temps
qu'elle arrivüt ; lcs scigneiirs parlcmcntaient
en face même de la comiesse, quand elle
vit arriver le secours qu'elle attendait, depiiis
si longtemps à'Anglelerre. u Qui adonc vit
la comtede descendre di1 châtel à grand
c h k e , et baiser messire Gautier de Mauny
et ses compagnons, les uns aprés les autres,
deux ou trois fois, bien peut dire que c'étoit
une vaillante dame &. »
Le roi d'Angleterre vint l u i - m h e , vers la
fin de cette année, au secours dela Bretagne.
Le roi de Framce en a.ppi.ocha avec une
armée; il semblait que cette petite guerre de
Bretagne allait devenir la grande. I l n e se

qu'il la sentoit tousjours plus incline au duc Jehan de
Bioritfort, que Bretagne gailot. 11 - a La dame de
Montfort tenoit plusieurs forteresses en Bretagne hretonnant. n - Le comte delfontfort fut enterré b Quimpercorentin. Sauvage, p. 175.
î. Prodsverbal et informations sur la vie et les
miracles de Charles, duc de Bretagne, de la maison de
France, etc. Ms. de la Bibl. du Roi, 2 vol. in-fol.,
no 5,381. D. Morice, Predves, t. II, p. 1, en a donne
l'extrait, d'après nn autre manuscrit. - 94e témoin.
Yves le Clerc, t. -1, p. 147 : e Non mutabat ciliccm
suurn, durn fuisset tanto plenum petlicuiis, quod mirum
erat, et quando, cuhicularius volebat arnovere pediculos a dicto cilice, ipse daminus Carolus dicehat : n Di-

mittatis, no10 quod aliquem pediculum amoveatis, >I
« et dicebat quod sibi maluni non faciebant et quod,
quando ipsum pungebant, recordalmtur de Deo »...
n In tantum quod adstantibus videbatur quod a
sensu alienatus erat, et col* vultus ipsius rnutübalur
de naturali colore in viridem. n 1 7 e témoin, Pagan de
Quelen, t. 1, p. 87.
2. La chronique en vers de Guillaume de Sainta d r é . conseiller, ambassadeur et secretaire du duc
Jean IV, notaire apostolique et impérial, ne laisse aucun doute sur la duplicité dont on usa envers lui. Roujoux, III, p. 278.
3. Froissart.
4. Froissart.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

L'ANGLETERRE
fit/ rien d'important. La pénurie des deux
rois les condamna à une tjêve, où leurs
alliés étaient compris; les Bretons -seuls
restaient libres de guerroyer.
La captivité de Montfort avait'fortifié son
parti. Philippe prit soin de le raviver encore
en faisant mourir quinze seigneurs bretons
qu'il croyait favorables aux Ariglais. L'un
d'eux, Clisson, prisonnier maAngleterre, y
avait été trop bien traité. On dit qiie le conito
de Salisbury, pour se venger d'kdouard qui
lui avait débauché sa belle comtesse, dénonca a u ï o i de France le traité secret de
son maître et de Clisson l.Les Bret,ons, invilés
u n lournoi, furenksaisis et mis 2
mort sans jugement. Le frère de l'un d'eux
ne fut pas supplicié, mais exposé siir une
échelle où le peuple le lapida.
Pen aprhs le roi fit, encore moiirir, sans
jugement, trois seigne&s de Normandie. 11
aurait voulu aussi avoir en ses mains de
comte d'Harcourt. Mais il échappti.:et ne fut
pas moins utile aux Anglais que Rohert
d'Artois.
Jusque-là, les seigneurs se faisaient peu
scrupule de traiter avec l'étranger. L'homnle
féodal se considérait encore c o n m e u d souverain qui peut négocier à part. La parente
des deux noblesses franwise et anglaise,
communauté de langues (les nobles anglais
parlaient encore francais),tout favorisait ces
rapprochements. La mort de Clisson mit une
barrikre entre les deux royaumes.
E n une inême annQe,l'Anglais perdit &fontfort et Artevelde. Artevelde était devenu tout
Anglais. Sentant la Flandre lui échapper, i l
voulait la donner a u prince de Galles. D6j9
-

1. Chron. dc Flandre.
2. u Malus dies luriæ (Den quaden maendah)

... Pu-

y i a b m t textores conlra fuliories ac parvum qua?stum.
Dux textorurn Geqardus erat, quibus et Artevelda aççessil. » Meyer, p. 1 4 6 . 14 Lesquels ayant occis plus de
quinze cents foullons, chasserent les autres dudict mestier hors de la ville, et redui~irentledict mestier de
foullons' 8. nhant, comme il est qncoires pour le jourù'hui. Oudegh. f. 271.
3 . IC Quand il eut fait son tour, il revint à Gand et
entra en la ville, ainsi comme A l'heure de midi. Ceux
de la ville qui bien savoieiit sa revenue, Btoient assernblés sur la rue par où il devoit chevaucher en son
hôtel. Sit6t qu'ils le virent, ils commencérent à murmurer et à bouter trois tbtes en un chaperon, et direut :
u Voiçi wlui qui est trop grand maitre et qui veut ordonner de la comté de Flandre A sa volont.6; ce ne fait
mie à souffrir. II... Ainsi que Jacques d'Artevelde chevauchoit par la rue, il so aperçut tantôt qu'il y mit
aucune chose de riouvel coutre l u t car cçux qui se souloient incliner et oter leurs chaperons contre lui, lui
tournoient I'Cpaule, et rentraient en leurs maisons. Si
ce commencp k douter; et sitôt qu'il fut descendu en son
hôtel, il fit feririer et barrer portes et huis et ferih-es.
>)
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kdouard était b l'Jhluse et présentait son
fils aux bourgmestres de Gand, de Bruges e l
d'Ypres. Artevelde fut tué.
Avec toute sa popularité, ce roi de Flandre
n'était au fond que le chef des grosses villes,
le défenseur de leur monopole. Elles interdisaient aux petites la fabrication de la laine.
Une révolte eut lieu ii cc sujet dans une de
ces dernières. Artevelde la réprima et tua
u n homme de sa main.Dans l'enceintc mEme
de Gand, les deux corps des drapiers se faisaient l a guerre. Les foulons exigeaient des
augmentisseurs ou fabrica~itsde d r a ~ une
s
tation de salaire. Ceux-ci l a refusant, ils se
livrércnt u n fiirieiix comliat. Il n'y avait pas
moyen de séparer ces dogues. En vain les
prêtres apportèrent siir la place le corps de
Notre-Seigiieur. Les fabricants, soutenus par
Artevdde , écrasércnt les ouvriers (1345) e.
Artevelde, qui n e se fiait ni aux uns ni aux
autres, voulait sortir de sa dangereuse position, céder ce qu'il ne pouvait garder, ou
régner encore sous u n maître qui aurait besoin de lui et qui le soutiendrait. De rappeler les Franuais, il n'y avait pas à. y soIiger.
11 appelait donc l'Anglais : il courait Bruges
et Ypres pour ndgqcier, harangiier. Pendant
ce ternps, Gand lui échappa.
Quand il y entra, le peuple était déjà
arneiité. On disait dans la foule qu'il faisaif
passer en Angleterre l'argent de Flanclm
Personne ne le salua. Il se sauva à son hôtel, et de la croisge essaya en vain de fléchir
le peuple. Les portes furent forcees, Arievclde fut tué, précisément comme le triliiin
Rienzi l'était à. Rome deux ans aprks
fidouard avait 'manqué la Flandre, aussi
A peine eurent ses varlets ce fait, quand la rue oh il
demeuroit fut toute couverte, devant et derribre, de
gens spécialement de menues de métier. Là fut son
hôtel environnd et assailli devant et derrière, et rompu
par force. Bien est voir (vrai) que ceux de dedans se d b
fendirent moult longuement et en attérhrent et blesdrent pliisieurs; mais finalement ils ne purent duier, car
ils estoient assaillis si roide que presque tous les trois
quarts de la ville étaient à cet assaut. Quand Jacques
d'Artevelde vit l'effort, et comment il &oit oppressé, il
xint à une fenPtrs sur la rue, se commença à hiimilier
et dire, par trop beau langage et A un chef: s Bonnes
gens, que vous faut? Que vous meut? Pourquoi &tesvous si ti-oublés siir moi? Kn quelle maniére vous puisje avoir courroucé? Dites-le moi, et je l'amenderai pleinement à votre volonté. s Donc répondirent-ils, i une
voix, ceux qui ouï I'avoient : R NOUSvoulons avoir
compte du grand trEsor de Flandre que vnus avez dévoy6 sans titre de raison. II Donc répondit Artevelde
moult doucement: u Certes, seigneur, au trksor de
Flapire ne pris-je oncques denier. Or vous retraiez
bellement en vos maisons, je vous en prie, et revenez
demain au matin et je serai si pourvu de vous faire et
rendre bon conipte que par raison il vous devra suffire.»

bien que la Bretagne. Ses attaques aux deux
ailes ne réussissaient pas; il en fit une au
centre. Celle-ci, conduite par u n Normand,
Godefroi à'Harcourt,fut bien plus fatale a la
France.
Philippe de Valois avait réuni toutes ses
rarces e n nne grantle armée pour reprendre
aux Anglais leurs conquêtes du Micli. Cette
armée, forte, dit-on, de cent mille hommes,
reprit en effet Arigoulcmc, et alla se corisumer devant la petite place d'Aiguillon. Les
Anglais s'y défendirent d'autant micilx que
le fils du roi, qui conduisait les Français,
n'avait point fait de quartier aux autres
places.
Si l'on en croyait l'invraisemblable récit de
Froissart, le roi d'Angleterre serait parti
pour secourir la Guienrie. Puis, ramené par
le vent contraire, il aurait prêté l'oreille aux
conseils de Godefroi ù'fIarcoutt, qui l'engageait à attaquer laNormandie sans défense '.
Le conseil n'ctait que t,rop bon. Tout le
p a p était désarmé. C'était i'ouvrage des

rois eux-memes, qui avaient défendu les
guerres privées. La, population était deveriue
toute pacifique, tout occupée de la culture
ou des métiers. La paix avait porté ses
fruits 8. L'état florissant et prospère, ou les
~ n g l a i strouvèrent le pays, doit nous faire
rabattre beaucoup de lout ce que les historiens ont dit contre~l'administrationroyale
Le c a u r saigne quand on voil, dans Froissart, cette sauvage appauion de la guerre
tlaiis une contrée paisible, d@j%riclic et
industrielle, dont l'essor allait dtre arrêté
pour plusieurs siècles. L'armée niercenaire
cl'hlouatd , ces pillards Gallois, Irlandais
tombérent au milieu d'une population sans
déferise; ils trouvbrent les ~iioutonsdans les
champs, les granges pleines, les villes ouvertes. Du pillage de Caen, ils eurent de quoi
charger plugicurs vaisseaux. Ils trouvèrent
Saint-LB et Louviers toutes pleines de
draps 3.
Pour animer encore ses gens, Édouard

Ilieu, do vent, et,-des marinier:, ct eurent assez hon
Donc répondirent-ils, d'une voix : Nennin, nennin,
nous le voiilons tantilt avoir; vous ne nous k ~ h a p p e r e ~ exploit pour aller vers Gascogne ou le roi tendoit
aller. Au tiers jour ... le vent les rebouta sur les marmie ainsi :nous savons de vérite que vpus 1-'avez vidé
ches de Cornouailles ... En ce termine eut le roi autre
de picic;a, et envoyé en Angleterre, saris potre sçu, pour
conseil par i'ennort et l'information de messire Godelaquelle cause il vous faut mourir. 31 Quand Artevelde
froy d'Harcourt qui iui conseilla qu'il prit terre en
ouit ce mot, il joignit. S P S mains et cornmanGa pleniet
Normandie. Et dit adonc au roi : Sire, le pays de Normoult tendrement, et dit : G Seigneurs tel que de suis
mandie est l'un des plus gros-du monde ... et trouverez
vous m'avez fait, e t nie jurAtes jadis que contre tous
en Normandie grosses villes e t bastides qui point ne
hqmmes me défendriez e t m e garderiez; et maintenant
ssnt fermées, ou vos gens auront si grand profit, qu'il
vous me voulez occire cd sans raison. Faire le pouvez, si
en vaiiàront micux vingt ans a p r k il Froissart, I l ,
vous voulez, car je iic suis que un seul homme coiitie
G CCLW, p. 295.
vous tous, à point de defeuse. Avisez pour Dieu, 13 re2. IC Le roi chevauchait par le Cotentin. Si n'étoit
tournez au temps passé. Si eonsiderez les g r b e s e t les
pas de merveille si ceuq du pays étoient effrayés e t
grands courtoisies que jadis vous a faites. Vous me
kùahis ; car avant ce ils n'avoient oncqiies vil d'hommes
voulez rendre petit guerredon (r6compense) des
d'armes et ne savoient que c'était de guerre ni de ùagrands biens que a u temps passé je VOUS ai faits. Ne
taille. Si fuyoicrit devant lcs Anglais d'aussi loin qu'ils
savez-vous comment toute marchandise &oit périe en
en oyoieiit parler. II Froissart.
ce pays? Je la vous recouvrai. En après je vous ai gou3 . i< Et fit messire Godefroy de Harcourt conducteur
vernEs en si grande paix, que vous avez eu, ùu temps
de tout son ost, pourtant qu'il savoit les entrees e t les
de mon gouvernement, mutes choses i volonté, b16,
issues en Karmandie ... Si trouvérent le pays gras e t
laines, avoir et toutes rriarchhtrridises, dont Vousétes recouvres et en bon point. 1) Adonc commenctrent eux 9. pkzntureux de toiit$s choses, les granges pleines de
toutes richesses, riches bourgeois, chevaux, pourceaux,
crier tous A nne voix : o Descendez; e t ne nous serbrebis, moutons, et les plus beaux bœufs du monde
niounez plus de si haut ; car nous voulons avoir compte
que on nourrit en ce pays. II Froiss., Ir, p. 303. - Ils
et raisou t a n ~ 6 t du grand trésor de Flandre que vous
vinrent A Harfleur.,. la ville fut robCe e t pris or, aravez gouverné trop longuement, sans rendre compte;
gent et riches joyaux; car ils cn trouvkrent si grand
ce qui n'appartient mie
nul officier qu'il reçoive les
foisoii, que garçons n'avoient cure de draps fourrés de
- biens d'un seigueur e t d'un pays, saris rendre compte.x
vair. 11 Ihidena. - n Et furent les Anglois de la ville
Quaiid Artevelde vit que point ne se-refroidiroient n i
di: Caen s e i g n ~ u r strois jours et envoyèrent par barges
refrrneroient, il recloui (referma) ln. fcnétre, e t s'avisa
tout leur gain, draps, joyaux, vaisselle d'or et d'argent.
qu'il videroit par derrière, e t s'en iroit en une église
et toutes a~itresrichesses dont ils üvoient graud'[oisoii
qui joignoit prés de son hCitel étoit j l rompu et efrorijusques à leur grosse navie ; e t eurent avis par graiid
dré par derritre, et y avait plus de quatre cents perdelihkration que lpur navie à (avec) tout le conquet et
sonnes qui tous tiroient B l'avoir. Finalement il fut pris
entre enx et lh occis sans merci, e t lui donna le conp dc leurs prisonniers ils envérroient arrière en Angleterre. n
Ibid., 3 3 0 . - rc Et trouva-t-on en ladite viile de Saintla mort un tellier (tisserand) qui s'appelait Thoinas
L6 manants huit ou neuf niille que bourgeois. que
Denis. Ainsi fina Artevelde, qiii en son tcmps fut si
gens de métier. on ne peut croire la grand'foison
grand maître en Flandre : poures (pauvres) gens
de draps qu'ils y trouvèruiit. 1, Ibid., p. 3 1 1 . - 11 Loul'amnntc?rent [l'élevérent) prerni~rernent, et rriéchanls
viers adonc étoit une des villes de Xormandie où i'an
gens le tuèrent en la parfin. e Froissart, II, 254-9. faisoit la plus grande plenté de draperie et etoit grosse
j . N Si cinglérent ce premier jour à i'ordonnance de
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décou\rit h Caen, tout 5 point, u n acte ' par
lequel les Normands -ofIraient à Philippe de
Valois de conquérir à leurs frais l'Angleterre,
à condition qu'ells serait partagée entre eui,
comme elle le fut entre les compagnons de
Guillaun~ele Conquérant. Cet acte, écril dans
le pitoyable francais qu'on parlait alor$ à la
cour d'Angleterre, est probablenierit faux.
Il fut, par ordre d'hiouard, traduit en anglais, l u partout cn Angleterre au prbna des
églises. Avant de partir, le roi avait chargé
les prîlcheurs du peuple, les dominicains, de
prêcher la guerre, d'en exposer les causes.
Peu aprts (1360, I?douard supprima le franp i s dans les actes publics. Il n'y eut qii'irne
langue, qu'un peuple anglais. Les descendants des conquérants normands et ceux des
Saxons se trouvèrent récon~iliéspar la haine
de nouveaux Normands.
Les AriglaiÇ, aian€ trouvé les ponts coupés
à Rouen, remonterent la rive gauche, brûlant sur leur passage Vernon, Vernciiil et Ic.
Pont-de-l'Arche. kdouard s'arrêta à Poissy
pour y construire u n ~ o n et
t fêter l'Assomption, pendanl que ses gens allaient brûler
Saint-Germain, Bourg-la-Reine, Saint-Cloud;
et mêliie Boulogne, si prix de Paris..
Tout l e secours que le roi de France donna
à. la Normandie, cc fut d'envoyer à Chen le
connétable et-le comte de Tancarville qui s'f
. ,fient prendre. Son armée était dans le hlirli
k cent cinquante lieues. Il crut qu'il serait
plus court d'appeler ses alliés d'Allemagne
et des Pays-Bas. Il venait de faire élire ernpereur le jeune Charles IV, fils de Jean de
Hohdmc. Mais lcs Allcnianùs chass'krcnt
l'empereur élu, qui vint se nietlre à la solde
du roi. Son 'arrivée, celle du roi de Bohême,
du duc deLorraine et autres seigneurs allemands firent déjà réfléchir les Anglais.
C'était assez de ùrsvades et d'audace. Ils se
trouvaient engagés au cœuP $un grand
royaiime, parmi des villes brîîlées, des provinces ravagées, des populations désespérées. Les forces d u roi de France grossissaient chaque jour. Il avait hate de punir les
Anglais, q u i lui avaient manqué de respect
jusqn'à approcher de sa capitale. Les bourriche et niarchande niais point fermée... et fut robée
ct pilltk, sans deport et conquirent les ringlois t r k
gwnd avoir. Zbid., p. 5Z3.
1. Rymer, III, pars 1, p. 76. - Ils auraient proniis
de fournir 4,000 hommes d'armes, 20,000 de pied dont
5,000 arùaletriers tous pvis dons la province excepte
1 , 0 0 0 horrirnes d'armes que le duc de Nurniandie pourrait choisir ailleiirs, mais qni seraient payes par les
Normands. Ils s'obligeaient à entretenir ces troupes
pendant dix et mèrrie boiize seiciairiw. Si l'Angleterre
est conquise, comme on i'esphre, la couronne appar>)

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

geois de Paris, si bonnes gens jusque15
commenqaient à parler. Le roi ayant voulu
démolir les rriaisoris qui touchaient k i'enceinte de la ville, il y eut presque u n soulèrcment.
kdouard entreprit de s'en aller par la Pi7
cardié, de se rapprocher des Flamands qui
venaient d'assiéger Béthune, de traverser le
Ponthieu, héritage de sa mère. Mais il fallait
passer ia Sonmie. Philippe faisait gürder
tous les ponts et suivait de prés l'ennemi;
de si prks, qu'k Airaines, il trouva la table
ù'fidoiard toute servie et mangea son dîner.
Édouard avait envoy6 chercher un gué; ses
gens cherchèrent et ne trouvèrent rien. Il
était fort pensif, lorsqu'un garçon de la
Blanche-Tache se chargea dc liii montrer le
gué qui porte ce nom. Philippe g-avait mis quelques inille hommes; mais les Anglaik,
qui se sentaient perdus s'ils ne passaient,firent un grand effort et passèrent. Philippe
arriva peu après; il n'y avait plus moyen de
les poursuivre, le flux remontait la Somme;
la. mer protegca les Anglais.
La situation d'kdouard n'était pas bonne.
Son armée é h i t aIISmée, mouillée, recrue.
Les gens qui avaient pris et gâté tant de
lmtin semblaient aIors des mendiants. Cette
retraite rapide, honteuse, allait Btre aussi
funeste qu'une hataille perdue; Edouard risqua la bataille.
Arrivé, d'ailleurs, dans Ponthieu, il se senfait plus fort; ce comté a u moins était hien
a lui : a Prenons ci place de lerre, dit-il, car
je n'irai plus avant, si aurai vu nos ennemis;
et bien y a cause que je les attende; car je
suis sur le droit hCritage de Madanie nia
niére, qui lui fut donné en mariage; si le
veux défendre et calengier contre mon adversaire Philippe de Valois *. o
Cela dit, il entra en son oratoire, fit dévotement ses prières, se couclia, et, le lencleiriairi, entendit la niesse. Il partagea son
armée en trois batailles, et fit mettre pied 2
terre 5 ses gens d'mues. Les Ariglais mangèrent, h u e n t un coup, puis s'assirent, leurs
armes devant eux, en attendant l'ennemi.
Cependant arrivait à grand bruit l'immense
t,iendra des lors au duc de Norinandie. Les terres et
droits des Anglais nobles et roturiers, sçculiers, apparliendrurit aux églises, barons, noùles, et bonnes villes
de Normandie. Les biens apparteiiant au pape, à
l'kglise dc Rome et à celle d'Angleterre, ne seront
point cornpris dans la conqudte. Robert d'Avesùury
rapporte cet acte en entier d'après la copie trouvée,
dit-il, à Caen, 1346. - Ce 1aiig:ige b~lliquenx, cette
certitude de la conqutite, s'accorde mal avec l'état pacifique où Édouard trouva le pays.
2. Froissart
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cohue de l'arméefra~icaise'. Onavait conseillé
a u roi de France de faire reposer ses troupes,
e t il y consentait. Mais les grands seigneurs,
poussés par le point d'honneur féodal, avançaient toiijours qui serait a u preniier rang.
Le roi l u i - m h e , quand il arriva et qu'il
vit les Anglais : u Le sahg lui mua, car il les
haïssait ... Et dit k ses maréchaux : Faites
passer nos Génois devant, et commencez In
bataille, au nom de Dieu et de Monseigneiii.
saint Denis. u
Ce n'était pas sans grande dépense que le
roi eritreteiiait depuis longtenips des troupes
mercenaires. Mais on jugeait avec raison les
archers génois indispensables contre les
archers anglais. La prompte retraite de Harhavara a la bataille, de l'Écluse, avait naturellement augmenlé la défiance conlre ces
étrangers. Les mercenaires d'Italie étaient
habitués à s e niénager fort dans les batailles.
Ceux-ci, au moment de combattre, déclarèrent que les cordes de leurs arcs titaient
mouillées et n e pouvaient servir P. Ils auraient pu les cacher sous k u r s chaperons
corrime l e firent les Anglais.
Le comte d'Alençon s'écria : R On s e doit
bien charger de cette ribaudaille qui faillit au
b e s ~ i n n. Les Génois ne pouvaient pas faire
grand'cliose, les Anglais les 'criblaient de
flèches el d e balles de fer, lancées par des
bombardes. « ' o n eîit cru, dit un contemporain, enteridm Dieu tonner 8 . P C'est l e pïemier emploi de l'artillérie dans une bataille$.
Le roi de France, hors de lui, cria à ses
gens d'armes : n Or tôt, tuez toute Cette
ribaudaille, car ils nous empEchent la roio
sans raison. » Mais, pour passer s u r le corps
aux Génois, les gens d'armes rompaient leurs
rangs. Les Anglais tiraient à coup sûr dalis
cette foule sans crainclre de perdre u n seul
coup. Les chevaux s'effarouchaient, s'cmportaient. Le désordre augmentait à tout moment. Le roi de RohEme, vieux et aveugle, se

tenait poutaiit cheval parmi ses chevaliers
Quand ils lui dirent ce qui s e passait, il
jiigca hicn que la bataille était pcrduc. Ce
brave prince, qui avait passé sa vie dans la
domesticité de la maison de France et qui
avait du bien a u royaume, donna L'exemple,
comme vassal et comme chevalier. 11 dit aux
siens : q J e vous prie et requiers trés spécialement que vous m e meniez si avant que
je puisse frapper u n coup d'épée. a Ils lui
obéirent, lièrent leurs chevaux au sien, et
tous s t IancCïerit à l'aveugle clans la bataille.
On les relrouva, le leritlemain, gisant autour
d e leur maître, et liés encore.
Les grands seigneurs de F'rance se montrixent aussi noblement. Le comte dlAlencon, frère (lu roi , les comtes de Blois,
d'Harcourt, d'Aumale, d'Auxerre, de Sancerre, de Saint-Pol, tous magnifiquement
arniés et Lihsonnés, a u grarld galop, lraversèrent les lignes ennemies. Ils fendirent les
rangs des archers, et poussèrent toujours,
comme dédaignant ces piétons, jusqu'à la
petite troupe des gens d'armes anglais. L2,
se tenait le fils d ' É d ~ u a r d , % ~de
é treize ans,
que son pére avait mis à la tête d'une division. La seconde division vint le soulenir, e t
le comte de Warwick, qui craignait pour l e
petit prince, faisait deniander a u roi d'enroper la troisième a u secours. Edouard
répondit qu'il-voulait laisser l'enfant gagner
ses éperons, et que la journée fùt sienne.
Ideroi d'Angleterre, qui dominait toute la
bataille de la butte d'un moulin, voyait bien
que les Francais ailaient 6tre écrasés Les
uns avaient tr6huché dans l e premier désordre des Génois, les autres, pénetrant a u
caeu de l'armée anglaise, se trouvaient entourés. La pesante armure que l'on comiiienrait à porter alors n e permettait pas aux
cavaliers, u n e fois tombés, de se releve- Les
coutilliers de Galles et de Cornouailles veriaient avec leurs couteaux, et les tuaient

1. ii II n'est nul homme qui put accorder la vhitE,
spt!cialement de la partie des François, tant y eut pnuvre arroy et ordonnance ci1 leur conrois (dispositions),
et ce que j'en sais, je l'ai su le plus ... par le gens rnessire Jean de Hainaut, qui fut toujours de lez le roi de
France. 11 Froissart, III, 337.
Froiss., 1, c. C L C X X X ~ I I I ,p. 363. Il y a làuii vicil usage
barbare. Voyez la Germania de Tacite, et les rhcits de
la bataille de Las navas de Tolosa.
Froissart, c. ccxcm, p. 373. - Ibid.,II, p. 375-380:
(c Si en eut morts sur les chanips, que par haies, que
par buissons, ainsi qu'ils fuyaient, plus de sept mille ...
Ainsi chevauchèrent cette matiuée les An5lois queraiits
aventures et rencontrécent plusieurs François qui s'6toient fourvoyCs le samedi, et rnettoient tout à l'kpkc,
et me fut dit quc des communautés et des gens de pied
des citds et des ùoiines villes de France il y en eut mort ce

dimanche a u matin, plus quatre fois que le samedi que
la grosse bataille fut Lcs deux cheralicrs mcssire
Regnault de Coùham et niessire Richard de Staiiford
Grent que onze chefs de prince étaient demeurés sur la
place, quatre-vingt bannerets, douze rmnts chewiliers
d'un k u , et environ 30,000 hommes d'autres gens, n
2. Contin. G. de Nangis.
3 . Villani.
4. Dc'jà eHc servait à l'attaque et
la défeuse des
places. En 1340, on en fit usage au si&e du Quesnoy.
En 1338, Barthélemy de Drach, trésoriei' des guerres,
porte en compte une somme donnee d Henri de Faniechon pour avoir poudre et autres choses nécessairesaux
canons qui étaient devant Puy-Guillaume.
5. s Et lors après la bataille, s'avala le roi Bdouard,
qui encore tout ce jour n'avoir mis son bassinet. n
Froissart.

-
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sans merci, qiielque grands seigqeiirs qu'ils
fussent. Philippe de Valois fut témoin de
cette boucherie. Son cheval avait été tué. Il
n'avait plus que soixante Iiomiues autour de
lui, mais i l ne pouvait s'arracher du champ
de batailLe. Les Ariglais, étonnés deleur viçLoire, ne bougeaient d'un pas; autrement ils
l'enssent pris. Enfin, Jehan de IIénaut saisit
le cheval du roi par la bride, et l'entraîna.
Les Anglais faisant la revue du champ de
bataille et le coriipte des morts, trouvkrerit
onze princes, quatre-vingts seigneurs banrierets, douze cents chevaliers, trente mille
soldats. Pendant qu'ils comptaient, arrivèrent lcs communes de Rouen et de eauv vais;
les troupes de 1'archevEque de Rouen et du
grand prieur de France. Les pauvres gens
qui ne savaient rien de la bataille, venaient
augmenter le nombre des morts.
Cet i~nniensemalheur ne fil qu'en préparer
u n plus grand. L'Anglais s'établit e n Frmce.
1,cs villes maritimes d'Angleterre, exaspcirées
par nos corsaires de Calais, donnèrent tout
exprès une flotte à Edouard. Douvres,
Bristol, Winchelsea, Shoneham, Sandwich,
Weymouth; Plymouth avaient fourni chacune vingt k trente vaisseaux; l a seule Yarmouth quarante- trois '. Les marchands
anglais, qiie cette g ~ i e r r cruinait, avaient
fait un dernier et prodigieux effort pour se
mettre en possession du détroit. Edouard
vint assiégcr Calais, s'y Btablit à poste fixe,
pour y vivre où y mourir. Après les sacritices qui avaient été faits pour celle expéclition, il ne pouvait reparaître devant les
conlmuncs qu'il ne fiit venu 5 bout de son
entreprise. Autour de la ville, il bâtit une
ville, des riles, des maisons en chaqente,
bien fermées, bien couvertes, pour y rester
été et hiver '. « E t avoil en cette neuve
ville du roi toutes choses u6cessaires appartenant à un ost (armée), et plus encore, et
place ordori~iéep o u r tenir marché le mercredi et l-e samedi; et là étoient merceries,
boucheries, hnllcs dc draps et dc pain et
1. Quelques villes de l'intérieur contriliukrerit aussi,
mais dans une proportion bien diKikente. La puissante
ville d'York &nna un vaisseau et neuf hommes. Anderson, 1, a s ~ .
2. Froissart.
3.
Et fit bâtir entre la ville et la rivièse et le pont
de Nieulai,hotels et maisons et couvrir lesdites maisons
qui etoient assises et ordonnées par rues bien et hcilement d'estrain (prrillc) et de geuéts, ainsi comme s'il
dnt la demeurer dix ou douze ans, car telle &oit son
ntention qu'il ne s'en partiroit par hiver ni par été, tant
qu'il l'eut conquise. n Froiss., p. 385.
Knyghton, De event. Angl., 1. IV. Froissart dit au con.traire que non seulemenril Ics laissa passer parmi son
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de toutes autres nécessit&,et en recoiivroiton tout aisément pour son argent, et tout ce
leur venoit tous les jours, par mer, d'Angle- ,
terre et aussi de F1:tndre ... D
L'Anglais, bien établi et en abondance,
laissa ceux di1 dehors ct du dedans faire
tout ce qu'ils voudraient. Il ne leur accorda
pas un coniht. 11 aimait mieux les faire
ruoiiri7.de faini. Ci~iqçerits personnes, hommes, femmes et enfants, mises hors de la
villa par le gouverneur. moururent de misbre
et de froid, entre la ville et le camp. Tel est
du moins Le récit de l'historien anglais 3.
Eilouard avait prisracine devant Calair.
La médiation du pape n'était pas c q a h l e de
l'en arracher. On vint lui dire que Ics 1kossais allaient envahir l'Angleterre. I l ne bougea pas. Sa persévérance fut réconipensée. Il
apprit bieritôt que ses troupes, encouragées
par la reine, avaient fait prisonnier le roi
d'Ecosse. L'anriée suivante, Charles de Blois
fut pris de m h e assiégeant la Hoche-deRien. Édouard pouvait croiser les bras, la
fortune Iravaillait pour lui.
Il y avait pour l e roi de France une grande
et, urgente nécessité S secourir Calais &.
Mais la pénurie était si grande, cette monarchie demi-féodale si inerte et si e~ribarrassée,
qu'il ne réussit a se mettre en mouvement
qu'au bout de dix mois de siege, lorsqiie les
Anglais étaient fortifiés, retranchés! couverts
de palissades, de fossés profonds. B p n t raiiiassé quelque argent par l'altération des
monnaies 5, par la gabelle, par les décimes
ecclésiastiques, par la confiskation des biens
des Lombards, il s'achemina enfin: avec une
grande et grosse armée, comme celle qui
avait été battue à Crécy. On ne pouvait arriver jusqu'à Calais que par les marais ou les
dunes. S'enfonccr dans lcs marais, c'était
périri tous les passages étaient coupés, gardés; pourtant les gens de Tournai emportèrent bravement une tour, sans machines
et à la force de leurs bras6.
Les dnnes du côtt! de Boulogne étaient
ost, mais encore qu'il les fit diner copieusement, II,
p. 387.
4. Les Anglais ayant donné la chasse k deux vaisseaux qui essayxient de wrtir du port, interceptécent
cettelettre du gouverneur à Philippe de Valois :Si avoms
pris accord entre nous que n'avoms en brief semur de
nous isçiroms hors de l a ville toutz a champs pour
combattre pour vivere ou pour moiir; qar nous aniuns
meutz b moi-ir as champs honourahlement qe manger
l'un l'autre. .. i i Froiss. Le continuateur de Nangis dit
que le roi n'avait pas cessé de leur envoyer des vivres,
par terre et par mer, mais qu'ils avaient Cté détournés.
5. Ord. 11.
6.
Si s'avançérent ceux de Tournay , qui bien étaient
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sous l e feu d'une flotte anglaise. Du côté de
Gravelines, elles étaient gardées par les
Flania~ids,que le roi n e put gagner. Il leur
offkit des monts d'or; de leur rendre Lille,
Béthiinc, Douai; il voulait enrichir leurs
I~ourgmestres,faire de leurs jeunes gens des
quinze cents et allCreiit de grande volont6 cette part.
Ceux dedans la tour en navrérent aucuns. Quand les
compagnons de Fournay virent ce, ils furent tous courroucés, et se mirent de grande volonté a assaillir ces Anglais. L a eut dur assaut et grand, e t moultde ceux'ùe
Tournay blessés, mais ils firent tant que p a r force et
grand appertise de corps, ils conquirent cette tour.
De quoi les Français tinrent ce fait à graiid prouesse. >I
Froissart, II, p. 449.
1. II leur offrait encore de faire lever l'uilerdit jeté s u r
la Flandre, d'y entretenir le blB pendant six ans i un
trés bas prix; de leur faire porter des laines de France,
qu'ils manufactureraient avec le privilège de vendre en
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chevaliers, des 'seigneurs '. Rien ne l e s
toucha. Ils craignaient t?op le retour de leur
comte, qui, après une fausse réconciliatio~~,
venait encore de se s,auver de leurs mains =.
Philippe ne put rien faire. 11 négocia, i l
défia. Edouard resta paisible 3.
France !es draps fa11riqiiCs de ces laines, exclusivenieiit

a tous autres, tant qu'ils en pourraient fournir, etc. (Rob.
d'hvesbur;.)
2 . Pour le forcer à épouser la fille du roi d'Angleterre,
les Ji'lamanris le retenaient en prison courtoise. 11s'y ennuyait; il promit tout et en sortit, mais sous bonne garde:
II ... Et un jour qu'ik Btait al16 voler en riviére, il jeta
son faucon, le suivit A cheval, et quand il fut un petit
doigné, il fCrit des Qerons et s'en vint en France. )I
Froiss. .
3 . Froissart dit que le roi, venant au secours de Calais, envoya dCficr k:doiiard, et que celui-ci refusa.
Édouard, dans une lcttrc à i'archevéquc d'York, an

LES Bounceors DE CALAIS. (P. 522.)

afhnlée, lorsqu'elle vit toules ces bannibrcs 1 oblique et haineux regard quc les deux çdte!
'de France, toute cette grande armée, qui i s e lancent l'une à l'autre, il faut lire le:
s'éloipaient et l'abandorinaient. IL nc restait guerres de 1,oiiis XIV, Ics faits et gestes dc
plus aux gens de Calais qu'à s e donner A Jean Bart, la lamentable démolition du por
l'cnncmi, s'il voulait bien d'ciix. Mais les de Dunkerque, la fermeture des bassin:
Anglais les haïssaient mortellement, comme d'Anvers.
marins, comme corsaires '. Polir savoir
Il était assez probable que le roi d'Angle
tout ce qu'il g a d'irritation'dans les hostili- terre, qui s'était tant ennuyé devant Calais
té3 quotidiennes d'un tel voisinage, dans cet qui y était resté unan, qui, en une seule Cam
nonce au coutraire qu'il a accepté le défi, et que le
combat n'a pas eu lieu parce que Philippe a décampé
prkcipitamment avant le jour, après avoir mis le feu
à son camp.
1. Villani, quidevait être trés bieninstruit des affaires
de France par les marchands florentins et lombards,
dit exprcsshnent qu'kdouard était résolu & faire pendre
a u x de Calais comme plrules, pavce qu'ils uvaimt
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cnz~sd6eaucoup de dommages aux Anglais sur mer
Villani, 1. XII, c. xcv. - M. Dacier a comparélesrécit
tliv~rsdes historiens (Froissart. III, 466-7). Voyez ausi
une dissertation de M. Bolard, couroniibe par la SL
ciété des antiquaires de la 3Iurinie. - Aucun critique
que je sache, n'a senti toute la portke du passage d
Villad.
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pagne, avait dépensé la sorrirne, énorme alors, devcniie anglaise, fut pendant deux siècles
de près dc dix millions de notre monnaie, se une porte ouverte 8 l'étranger. LIAngletcr.re
donnerait la satisfaction de passcr l m hahi- fiit comme rejointe a u continent. T l n'y eut
tants au fil de l'épée; en quoi certainement plus de dctroit.
il eût f;tit plaisir aux marchands anglais.
Revenons sur ces tristes événements. CherMais les chevdliers d'Edouard lui dirent net- choris-e11 le vrai sens. NOLISy trouveroris
tement que, s'il traitait ainsi les assiégés, quelque consolation. La bataille de Crécg
ses gens n'oseraient plus s'enfcrnier dans ri'est pas seule~iieritune bataille, la prise de
les places, qu'ils auraient peur des repré- Calais n'est pas une simple prise de ville;
sailles. I l céda et voulut bien recevoir la ces deux événements conticnnnrit u n e grantlo
ville k merci, pourvu qiie quelques-uns des r6volution soçialc. La chevalerie tout entière
principaux bourgeois vinssent, selon l'u- du peuple le plus chevalier a m i t été extcrsage, lui préscnkr les clefs, tete nue, pieds rniriée par u ~ i opetite bande de fantassiiis.
Les victoires des Suisses sur la 'chevalerie
nus, la corde a u col.
autrichienne S Morgarten, & Laiipen, préIl y avait danger pour les premiers qui
paraîtraient devant le roi. Mais ces popula- sentaient un fait analogue, mais elles n'eutions des cbtes, qui, tous les jours, bravent rent pas la même importance, le mêmc xla colére de l'Océan, n'ont pas peur de celle leritissement dans l a chrétienté. Une t a c t i q ~ ~ e
d'un homine. 11 se trouva sur-le-chanlp, dans nouvellc sortait d'un état nouveau rle l a socette petite ville dépeuplee par la famine, ciété ; ce n'était pas urie œuvre cle g h i c ni (Io
des hommes de bonne volonté pour sauver réflexion. Édouitrd II1 n'était ni iin GustaveAdolphe, n i un Frédéric.11 avait employé les
les autres. Tl .s'en presente tous les jours
autant et davantage dans les mauvais temps, fantassins, faute de cavaliers. Dans les prepour sauver u n vaisseau e n danger. Cette mieres expéditions, ses armées secomposaient
grande açtion, j'en suis sur, se- fit tout siui- d'hammes d'armes, de nobles et de soi-vanls
plenlent, et non piteusement, avec larmes des nobles. Mais les nobles s'étaicnt,lassés
et lorigs discours, coriime l'imagine lc c h - de ces longues campagnes. On ne pouvait
tenir si longtemps sous l e drapeau une arpelain Froissart '.
Il fallut pourtant les priéres de la reine et mée féodale. Los Anglais, avec leur goiît
des chevaliers, pour e~ripecherEdouard (le d'émigration, aiment pourtant le home. 11 hlfaire pendre ces braves gens. On lui fit com- lait que le baron revint a u bout de quelques
prendre sans doute que ces gens-18 s ' é t ~ i e ~ i tmois au birronial hall, qu'il revit ses bois, ses
battus pour leur ville et leur coinnierce, chiens, qu'il chassât le renard 3. Le soldat
plutôt que pour l e roi ou le royaume. Il merceriaite, tant qu'il n'était pas riche, tarit
repeupla la ville d'Anglais, mais il admit qu'il était sans bas ni chausses, comme ces
parnii eux plusieurs Calaisiens, qui se tour- Irlandais, ces Gallois que louait Edouard,
nérent Anglais, entre aulres Eustakhe de avait moins d'id& de retour. Son home,
I persisSaint-Pierre, le premier de ceux qui lui son foyer, c'était le pays ennemi. L
tait de grand cœur dans une bonne guerre
avaicnt apporté les clefs a .
Ges clefs étaient celles de la France. ala ais, qui l e nourrissait, l'habillait, sans compter
1. C'est peut-Stre pour cela que les historiens contemporains ne dksigneiit point Eustache de Saint-Pierre et
ses compagnons lorsqu'ils font mention de cet,te circonstance : N Burgenses procedebant cum simili forma,
habentes funes singuli in manibus suis, in.signumquod
rcx eos laqueo suspenderet vel salvaret a d voluntatem
suam. 11 Knqçhton. Le récit de Thomas de la hloor
s'accorde avec cet historien. Villani dit qu'ils sortirent
nus en chemises; e t Robcrt d'Avesbury qu'Édouard se
contenta d e retenir prisonniers les plus consid6rsbles.
Toutes ces données rduuies forment les W m e n t s du
dramatique r k i t de Froissar.t.
2. I+oissart dit : ir Et puis firent (les Ançlais) toutes
manibrcs de gens petits et grands, partir (dc Calais). i,
Tout Français ne fut pas exclu, dit M. de Bréquigiiy ;
j'ai vu au contraire quantité d e noms français parmi
les noms des personnes B qui Édouard accorda des
maisons dans s a nouvolle conquete. Eustache de SsintPierre f u t de ce nombre. II - Philippe fit c e qui était
en son pouvoir pour rScompenser les habitants de Calais. 11 accorda tous les offices vacants (8 septembre
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un mois aprBs la reddition) j. e u x d'entre eux quivoudraieiit s'en faire pourvoir. Dans cette ordonnance, il
est fait mention d'une autre p a r laquelle il avait con&di! aux Calaisiens chassds de leur ville tous les biens
et hkrilages qui lui Bçhoiraient pour quelque cause que
ce fùt. Le 1 0 septembre, il leur accorda de noiiveaii lin
graiid nombre de privilégcs et franchises, etc., confirmOs sous les règnes suivants. P a r des lettres du 8 octobfe 1347, deux mois a p c h la reddition de Calais,
Édouard donne à Eustache une pension considi5rable
en altendant qu'il ait pourvu plus amplement i sa fortune. Les motifs de cétte g r i c e soiit les services qu'il
devait rendre, soit en maintenant le bon ordre dans
Cnliais, soit en veillant à la garde de cette plac~,. D'autres lettres du mhiiie jour lui accordent la plupart des
maisons et emplacements qu'il avait possédés dans
cette ville et en ajoutent qiielques autres. V. Froissard, II, n. 473.
3. Ce caractère d u for-hunter anglais n'est pas moderue. Voy. au t. VI, l'entrée d'Henri V ;i Paris.
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les profits. Cela explique pourquoi l'armée
anglaise se trouva peu A peupresque toute
de ~rierceriaires,de fantassins.
La bataille de Crécy révéla un secret dont
personne ne se doutait, I'irnpujssance niilitaire de ce monde féodal, qui s'était cru le
seul monde militaire. Les guerres privées
des barons, de cantoneà carilon, dans l'isolement primitif d u moyen age, n'avaient pu
apprendre cela; les gentilshommes n'étaient
vaincus que par des gentilshommes. Deux
siecles de défaites pendant les Croisades
n'avaieril pas fait tort a leur rtjliulatiori. La
chrétienté tout entière était intéressée a se
dissimuler les avantages des m@créanis.
LYailleurs lesguerres se passaient trop loin,
pour qu'il n'y eirt pas toujours moyen d'ex
cuser les revers ; l'héroïsme d'un Godefroi,
d'un Richard, rachetait tout le reste. Au
X I I P siècle, lorsque les bannières féadales
furent habituées à suivre celle du roi, lorsque, de tant de cours seigneuriales, il s'en
fit une seule, éclatante au delà de toutes les
fictions des romans, les nobles, diminués
eri puissance, crûrent en orgueil; abaissés
en eux-mêmes, ils se sentirent grandis dans
leur roi. Ils s'estimerent plus ou moins
selon qu'ils participaient aux fetes royales.
Le plus applaudi dans les tournois était cru,
se croyait lui-rnCme, l e plus vaillant cla~is
les batailles. Fanfares, regards du roi, œillades des belles clames, toiit cela enivrait
plus qu'une vraie Victoire.
- L'enivrement fut tel, qu'ils ahandonnérent
sans mot dire à Philippe le Bel leurs frSres,
les Templiers; ces chevaliers étaient généralement les cadets de la nohlesso. Elle iit
bon marché des moines chevaliers, tout
comme des autres moines ou prêtres. Toujours elle aida les,rois contre les papes. Ces
décimes arrachés a u clergé, sous semblant
de croisade ou aulre prutexte, les nobles en
avaient bonne part '. Le temps venait paurtant ou l e noble, après avoir aidé le roi fr
manger l e prêtre, pourrait aussi avoir son
tour.
A Courtrai, les uobles alléguèrent leur héroïque étourderie, le fosse des Flamands. A
Mo~is-en-Puelle,fr Cassel, deux faciles niassacres relevèrent leur réputation. Pendant,

plusieurs années, ils accusérent le roi qui
leur défendait de vaincre. A Crécy, ils
étaient à même; toute la chevalerie était lk
réunie;toute banniére flottait au vent, ces
fiers blasons, lions, aigles, lours, liesans des
croisades, tout l'orgueille~~x
syniholisme des
armoiries. En face, sauf trois niille homnies
d'armes, c'étaient les va-nu-pieds des coinmunes anglaises, les rudes moriiagnartls d e
Galles, les porchers de l'Irlande
races
aveugles et sauvages, qui ne savaient ni
francais, n i anglais ni chevalerie, Ils n'en
visèrent pas moins bien aux nobles banniéres; ils n'en tuérent que plus. I l n'y avait
pas ile langue commune pour prier ou traiter. Le Welsh ou 1'Irishman n'entendait
pas le baron renversé qui lui offrait de le
faire riche ; i l rie répondait que du couteau.
Malgré la romanesque bravoure de Jean d e
Bohême et de maint autre, les brillantes bannières furent tachées ce jour-là. D'avoir été
traînées, non par le noble gantelet du seigneur, mais par les mains calleuses, c'était
difficile B laver. Idareligion dela noblesse eut
des lors plus d'un incrédule. Le symbolisme
armorial perdit tout son effet. On conmienca
3. clouter que ces lions mordissent, que ces
dragons de soie vomissent feu et flammes.
La vache de Suisse et la vache de Galles ssmblèrent aussi de bonnes armoiries.
Pour que le peuple s'avisât de tout cela,il
fallut bien d u teuips, hieri des défaites. Crecy
ne suffit pas, pas même Poitiers. Cette réprobation des nobles q u i s'klcva, hardiment après
la bataille d'Azincourt, elle est muette encore
et respectueLise sous Philippe de Valois. Il
n'y a ni plainte, n i révolte, mais soufiance,
angueur, engourdissement sous les aux.
Peu d'espoir sur terre, guère ailleurs. La foi
est ébranlée; la féodalité, cette autre foi, l'est
davantage. Le moyen âge avait sa vie e n deux
idées, l'empereur e t le pape.' L'empire est
tombé aux mains d'un serviteur du roi de
France; le pape est dégradé, de Rome A Avignon, valet d'un roi; ce roi vaincu, la noblesse humiliée.
Personne ne disait ces choses, n i meme
ne s'enrendait bien compte. La pensée huniaine était moins révoltée que découragée,
abattue e t éteinte. On espérait la fin d u

i. i( Illis adtem diebus ( 1 3 4 f i ) levabat dominus iex
decimas ecclesiarum de volunt,lte domini papa... et
sic infinilx pécuiiiz per diversas cautelas levabantur,
sed revera qiiaiito pliires nummi in Francia per tales
ertorqucbantur, tanto magis Dominus Kex depauperabatur; pecuiiiar militibus rriultis et nobilibus. ut patriani
et regnum juvarent et defensarent, contriliuebantur,
sed ginnia ad iisiis inutiles ludorum, ad taxillos et in-

decmtes jocos contumaciter exponebantur. n Contin. G. de Nangis, p. 108.
2. Sur trente-deux mille hommes dont se corriposait
l'armke d'Édouard, Froissard dit expressement qu'il
n'y avait que quatorze mille Anglais (4.000 hommes
d'armes, J 0 , O O O archers). Les autres ciix-huit mille
Btaient Gallois et Irlandais (12,000 Gallois, 6,000 lrlandais).
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riio~ide;quelques-uns la fixaient à l'an 1363.
Que restait-il, en effet, sinon de mourir?
Les é p o q ~ l c d ' a b n t ~ t e n ~ e moral
nt
sont
celles de grande mortalité. Gela doit être, et
c'est la gloire de I'homnie qu'il en soit ainsi.
Il laisse la vie s'ex aller, dUs qu'elle cesse de
lui paraître grande et divine ... C, Vitamque
perosi projecere animas ... D La dtSpopulation
fut rapide dans les dernières années de Philippe de Valois. La misère, les soufïrances
physiques ne suf'firaient pas à l'expliquer;
elles n'étaient pas parvenues au point ou elles
arrivérentplus tard. Cependant, pour ne citer
qu'un exemple, dès l'an 1339, la population
d'une seule ville, de Narbonne, avait diniinué, en quatre ou cinq ans, de cinq cents
fanlilles '.
Par-dessus cette dépopulation trop lente,
vint l'exlermination, la grande peste noire,
qui, d'un coup, entassa les morts par
toute la clirétienté. Elle currinieii(;a en Provence, à la Toussaint de l'an 1347. Elle y dura
seize mois, et y emporta les deux tiers des
habitants. 11 en fut de m h e en Languedoc.
A Montpellier, de douze consuls il e n niourut dix. A Narbonne, il périil Lrente niille
personnes. E n plusieurs endroits, il ne resta
qu'un Ilixiè~riedes habitarits =. L'insouciant
Froissart [ne dit qu'un mot de cette épou-vantable calaniité, et encore par occasion.
CI...Car en ce temps par tout le monde gén&
ralement une maladie que l'on clame épidemie couroit, dont bien la tierce partie du
monde niourut. s
Le mal ne commença dans le Nord qu'au
mois d'aolit 1348, d'abord & Paris et à SaintDeiiis. I l fut si terrlble à Paris, qu'il y mourait huit cents personnes par jour, selon
d'autres cinq cents S . K G'était, dit le Continuateur de Nangis, une effroyable mortalité d'hommes et de femmes, plus encore
de jeunes gens que de vieillards, a u point
qu'onpouvait à peineles ensevelir ;ils étaient
rarement plus de deux ou trois jours malades, et mouraient comme de mort subite
en pleine santé. Tel aujourd'hui était bien
portant, qui demain était porté dans la fosse :
on voyait se former tout à coup un gonflement à l'aine ou sous les aisselles; c'était

signe infaillible de mort ... La nialadie et l n
mort se communiquaient par imagination et
par contagion. Quand on visitait un malade,
rarement on échappait à la mort. Aussi, en
plusieurs villes, petites et grandes, les pr6tres s'éloignaient, laissant à quelques religieux plus hardis le soin d'administrer les
nal lad es.. . Les sainles smurs de l'Hôtel-Dieu,
rejetant la crainte de 1,t mort et le respect
humain, dans leur douccur et leur humilité,
les touchaient, les maniaient. Iienouvelées
nombre de fois par la mort, elles reposent,
rious devons le croire pieusenlerit, dans la
paix du Christ &.
« Comme i l n'y avait alors ni famine, n i
manque de vivres, mais au conlraire grande
abondance, on disait que cette peste venait,
ù'une infection de l'air et des e;tux. On
accusa de nouveau les juifs; le monde se
soulcva crucllcmcnt con tro eux, surtout en
Allemagne. On tua, on massacra, on brûla
[les milliers de juifs sans distinction K.. s)
La peste lrouva l'Allemagne dans u n de
ses plus sombres accès de mysticisme. La
plus grande partie de ce pauvre pe,uplc était
d q u i s longtemps privée des sacrements de
1'Eglise. Kos papes d'Avignon, polir faire
plaisir au roi de France, froidement et de
gaieté de cœur, avaient plonge l'Allemagne
~ l a n le
s désespoir. Tous les pays qui ïeconnaissaient Louis de Bavière étaient frappés
de l'interdib. Plusieurs villes, particuliérement Strasbourg, restaient fidèles B leur
empereur, nlêmeapri^s sa mqït, et souffraient
toujours les effèts de la science pontificale,..
Point de messes, point de viatique. Ida peste
tua dans Strasbourg seize mille hommes, qui
se crurent damnés. 1,es dominicains, qui
avaient persisté quelque temps ë. faire le
service divin, finirent par s'en aJler comme
les autres. Trois hornrnes seulement, trois
mystiques, ne tinrent compte de l'interdit,
et persistèrent a assister les mourants : l e
dominicain Tauler, l'augustin Thornas de
Strasbourg, et le chartreux Ludolp,h. C'Btait
la grande époque - des ~riystiyues.Ludolph
écrivait sa V i e d u Chl-ist, Tauler son I m i t a t i o n
de la pauvre v i e d e Jesus, Suso son livre des
N e u f rochers. Tauler lui-même allait con))

1

ms. Coaslin, n. 210, Bi6l. Reg. - u Ad sepeliendos
i. Narbonne demande qu'on lui allège les contribumnrtuos vix sufficere poteraiit. Pater filiiirn, et filius
tions de guerre: N L'inondation d e l'Aude nous a extrépatrem in grabat0 relinquebat. 11 Contin. Can. de S.
rncment incommodés, et le nombre de feux est diminue
Virtore, mu. Bibl. Reg., n. 818, petit in-40.
de cinq cents depuis quatre i cinq ans: plusieurs
QV., entre autres ouvrages, la thésr remarquable de
habitants sont rEduits à lamendicit8, etc. i> U . Vaissette,
M. Schmidt de Strasbourg, sur lcs mystiques du
Hist. de Lang., IV, 232.
rive siècle.
2. D. Vaissette.
. 3 . Contin. G . [del Nangis,# p. :110, ef l e f i ~ ~ d u c t e u ~ 4. Contin. G . de Nangis.
conlentporain~!de la[petite chvonique de S a i n t - U n i s ,
5. Coiitin. G. de Nangis.
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sulter dans la' forêt de Soigne, près Louvain,
l e vieux Rugsbroek,le docteur extatique.
Mais l'extase dans le peuple, c'était fureUr, Dans l'abandon oii les laissait ltEglise,
dans-leur ni6pris des prêlres ', ils se passaient de sacrements; ils nie.ttaient à la
place des mortifications sanglantes, des
courses frénétiques. Des populations entieres
partirent. alkrent sans savoir oii, comme
poussées par le vent (le la colére divirie. Ils
portaient des croix rouges-: demi-nus sur les
places, ils se fi-appaierit avec (les fouets
armés de pointes de fer, chantant des cantiques qu'on n'avait jamais entendiis ? Ils
ne restaient dans chaque ville qu'un jour et
iine nilit,, et se flagellaient deux fois l e jour;
cela fait pendant Irente-trois jours et demi,
ils se croyaient purs coninie a u jour du
b a p t h e 3. Les flagellants allbrent d'abord
d'Allemagne aux Pays-Bas. Puis cette fièvre
gagna en Prancc, par l x Flandre, la Picardie. Elle ne passa pas Reims. Le pape les
conriamna: le roi ordonna de leur c o u ~ i r
$us. Ils n'en furent pas riioins, à NoCl (13491,
prcs (iè huit cent mille 4. Et ce n'était plus
seulement du peuple, mais des geritilshommes, des seigneurs. De nobles dames se
mettaient à en faire autant
IYn'y eut point de flagellants en Italie. Ce
sombre enthousiasme de l'Allemagne et de
lu F r a ~ i c ed u nord, celte guerre déclarée 2
la chair, contraste fort avec la peinture que
Boccace nous a laissée des nimurs italiennes
à la même époque.
Le prologue d u L)écamCronest l e grincipal
lérnoignage historique que nous ayons sur
la grande peste de 1345. Boccace prétend qu'à
Florerice seulement, il y eut cent rnille
morts. La contagion était e1fi.oyablement
rapide. J'ai vu, dit-il, de mes yeux, deux
porcs qui,'dans la rue, secouèrent d u groin
les haillons d'un mort; une petite heure
après, ils tournbrent, tournèrent et toml~èrent;ils étaient morts eux-mêmes ... Ce
n'dtaient plus les amis qui portaient les
corps sur leurs épaules, à l'église indiquée
par l e mourant. De pauvres compagnons, de
misérables croque-niorts portaient vite le
corps k l'église voisine ... beaucoup mouraient dans la rue; d'autres tout seuls dans
((

1. Johaniies ~ i t o d u r a i u s .

Noviter adinventas.

Contin. G. de Nangis, III.
- BI. Rlazure, bibliothécaire de Poitiers, a publié un
cantique fort remarqu;ible que les frères de la Croix
avaient coutume de chanter dans leurs cAi..monies:
2.

o

Or avant, entre nous toux f r é r ~ a
Rattons nos charognes bien fort
E n romemhrant la grant misPrs
Ue Dieu et sa piteuse mort,
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leur maison, mais on sentait les maisons
dcs morts ... Souvent on mit sur le m h e
brancard la femnie et l e mari, le fils et le
pCre ... On avait fait de grandes fosses où l'on
entassait les corps par centaines, conirne les
n~archandisesdans u n vaisseau .... Chacun
portait k la mai11 des herbes d'odeur forte.
Il'air n'étaib plus que puanteur de mort et
de nialades, ou de médecines infectes ... Oh!
que de l ~ l l enlaisons
s
restèrent vides ! que de
fortunes sans héritiers ! que de belles dames,
d'aimables jeunes gens, dînkrent le matin
avec leurs anlis, qui, le soir venant, s'en allèrent souper avec leurs aïeux! ... n
11 y a dans tout l e r k i t de Boccace quelque
chose de plus triste que la mort ,c'est leglacial
égoïsme qui ;y est avoué. « Plusieurs; dit-il,
s'enfermaient, se nourrissaient avec une
e s t r h e temp8rance (les aliments les plns
exquis et des nleilleurs vins, sansvouloir enteridréaucune nouvelle des malades, se divertissant de musique ou d'autres choses sans
luxure toutefois. D'autres, au contraire, assuraient que la nieilleure rriédecirie, c'était de
boire, d'aller chantant, et de se moquer de
toiit.11~le faisaient comme ils disaient, allant
jour et nuit de maison en maison; et cela tant
plus aisément, que chacun, n'espérant plus
vivre, laissait àl'abandon ce qu'il a m i t, aussi
bien que soi-mdme; les niaisons étaient devenues çonimunes. Eautorité des lois divines
et humaines était comme perdue et dissoute,
n'y ayant plus pcrsonne poiw les hirr: ohserver. .. Plusieurs, par une pensée cruelle,
et peut-étre plus prudente 5 disaient qu'il
n'y avait remède que de fuir; ne s'inquiétant
plus'que d'eus-niEnles, ils laissaient là leur
ville, leurs rnaisoris, leurs parents; ils s'en
allaient aux champs, comme si la colère de
Dieu n'eiit pi1 las prec8der ... Les gens de la
campagne, attendant la mort, et peu soucieux
de l'avenir, s'eff'orqaient, s'ingéniaient à consommer tout ce qu'ils avaient. Les bceufs, les
ânes, les chévres, l e s . chiens mGme, abandonnés, s'en allaient dans les çhanips ou les
fruits de la terre restaient sur pied, et conlnie
cr6atiires raisonnables, qiland ils dtaicnt
repus, ils revenaient sans berger le soir à la
niaison ... A la, ville, les parents ne se visitaient plus. L'épouvanteélait si forte au cœur

-

Qui fut pris en la gent amére
E t vendus et traïs à tort.
Et battu sa char vierge e t dére ...
Au nom de ce, battons plus fart, etc.

3.11s. des Chron. de Saint-Denis, cité par Bi. Mazure.
4. lbid.
5. Contin. G . rie Nangis.
6. Jlntteo Villaiii hlkme ceux qui se retirèrent.
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des honinies, que la sœur abandonnaitle
frère, la femme le mari ; chose presque incroyable, les pères et mbres évitaient de soigner leurs fils. Ce nonibre infini de malades
n'avait donc d'autres ressources que la pitié
de leurs a m i s (et de tels amis, il n'y eIi eut
guére), ou bien l'avarice des serviteurs ;
cncora ceux-ci étaient-ils des gens grossiers
peu habitués à u n tel service, et qui n'étaient
guère bons qu'à voir quand l e malade était
port. De ce1 abandon universel résulta uria
chose jusque-là inouïe, c'est &'une femme
malade, tant belle, noble et gracieuse filt-ellc,
ne craignait pas de se faire servir par u n
homme, même jeune, n i de lui laisser voir,
si la nécessité de la maladie l'y oliiligeait,
tout ce qu'elle aurait montré à une femme ;
ce quipeut-être causadiminution d'honnbteté
en celles qui guérirelit. 1)
Pour la maligne bonhomie, tout aussi bien
que pour l'insouciance, Boccace est le vrai
frère de Froissart. Mais le conteur ici en dit
plus que L'historien. Le Décam~ron,daqs sa
forme niême, dans l e passage du tragique au
plaisant, ne représente que trop les jouissances égoïstes qui suivent les grandes calamités '. Son prologue nous introduit par l e
fiinébro vestibule de la pcste d c Florence
aux jolis jardins de Pampinea, à cetlevie de
rire, de rien faire et d'oubli calculé, que
mènent ses conteurs, prés de leurs belles
maîtresses, dans une sobre et discrète
hygibne. Machiavel, daris son livre sur la.
peste de 1527, a moins de ménagements.
Nulle part l'auteur du Prince ne m e semhle
plus froidement cruel. Il se prend d'amour et
de galants propos dans une église en deuil.
Ils se revoient avec surprise, coinme des revenants, se savent bon gré de vivre, et se plaisent. L'entremetteuse, c'est la mort.
Selon le continuateur de Guillaume de
Nangis : r Ceux qui restaient, hommes et
femmes, se marièrent e n foule. Les survivantes concevaient outre mesure. Il n'y en
avait pas de stériles. On ne voyait d'ici et
d e 13 que femmes grosses. Elles enfantaient
qui deus, qui trois enfants à la fois. n Ce
fut, cornnie après tout grand fléau, comme
après la peste de Marseille, comme aprks la
Terreur, une joie sauvage de vivre ¶, iiiie

orgie d'héritiers. Le roi, veuf et libre, allait
marier'son fils à sa cousine Blanche; niais,
quand il vit la jeune fille, il la trouva trop
belle pour son fils et la garda pour luil I l
avait cinquante-huit ans, elle dix-huit. Le
fils ép;usa une veuve qui en avait viriglquatre, l'héritière de Boulogne et d'Auvergne, qui de plus lui donnait, avec la tutelle
de son fils enfant, l'administration des deux
Dourgognes. Lc royaume souff'rait, niaig i l
s'arrondissait. Le roi venait d'acheter Montpellier et le Dauphiné. Le petit-fils du roi
épousa la fille du duc de Bourbon, le comte
de Flandre celle d u duc de Brabant. Ge
n'était que noces et que fetes.
Ces fêtes tiraient u n bizarre éclat des
modes nouvelles qui s'étaient introduites,
depuis quelques années, en France et en Angleterre. Les gens de la cour, peut-être pour
se distinguer davantage des chevaliers ès
lois, des hommes de robe longue, avaient
adopté des vêtements serrés, souvent mipartie de deux couleurs; leurs cheveux serrés e n queue, leur barbe touffue, leurs
monstrueux souliers à 13 poulaine, qui remontaient en se recourbant, leur donnaient
un air bizarre, quelque chose du diable ou
du scorpion. Les femmes chargeaient leur
tete d'une mitre énornie, d'ou flottaien1 des
rubans, comme les flammes d'un niât. Elles
ne voulaient plus de palefrois; il leur fallait
de fougueux destriers. Elles portaient deux
dagues à la ceinture.- L'Eglise prechait ep
vain contre ces modes orgueilleuses et irnpudentes. Le sévere chroniqueur en parle
rudement : n Ils s'étaient mis, dit-il, à porter
barbe longue: et robes courtes, si courtes
qu'ils montraient leurs fesses ... Ce qui causa
parmi le populaire une dérision non petite;
ils deviment, comme l'événement le prouv;i
souvent, d'autant mieux en état de fuir devant l'ennemi =.
Ces changements cn annon~aientd'autres.
Le monde allait changer d'acteurs comme
d'hahits. Ces folies parnii les malheiirs, ces
noces précipitées le lendèmain de la peste,
devaient avoir aussi leurs morts. Le vieux
Philippe de Valois rie tarda pas Li languir
prés de sa jeune reine, et laissa la couronne
à son fils (1330).

1. Thucydide nous a retracé le méme effet dans la
description de la peste de L'Attique. 11 exprime aussiun
remarquable progrbs du scepticisme, lorsqu'il rappelle
l a fausse interpr6tation donnée aux paroles de l'orarle
(limos, faim, pour loimos, peste).
IC ... Sed quod supramodum admirationem facit, est
quod diçti pueri nati pest tempus illud niortaliiatis supradiçtæ, et deinceps dum ad ætatem denlumi devene-

runt, non nisi viginti vel viginti duos in ore cornmuniter habiieriint , cum ante dicta tempora homines de
cammuni ctirsu triginta duos dentes e t siipra simul in
mandibulis habuissent. 11 Contin. G. de Nangis, p. 2 1 0 .
2. hlatteo Villani.
3. Chaucer, 198. Gaguin, apud Spond. 488. Lingard,
aiin. 1350, t. IV, p. 1 0 6 7 de l a trad. a Ad fuçieiidum
coram inimicis magis apti. n C. G , de Nangis, p. 105.
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CHAPITRE I I
Jean.

- Bataille

de Poitiers..-:i350-1356.

La peste de 1348 enleva, entre autres personnages célébres, l'historien Jean Villani
et la belle Laure de Sades, celle qui, vivante
on morte, fut l'objet des chants de Pélrarque.
Laure, fille de messire Audibert, syndic du
bourg de Noves, près d'Avignon, avait épousé
IIugues de Sades, d'une vieille famille municipale do cottc ville. Elle vécut honorablcment â Avignon avec son mari, dont elle
eut douze enfants. Cette union pure et fidéle,
cette belle image de la fa~nille,au milieu
d'une ville si décriée pour ses mœurs, est
sans doute ce qui toucha Pétrarque. Ce fut le
- 6 avril 1327 que Laure apparut pour la premiére fois a u jeune exilé Florentin, le vendredi de la semaine sainte, dans une enlise,
entourée, comme il est probable, de son

6poux et de ses enfants. Dès lors cette noble
image de jeune femme lui resta devant l'esprit.
Qu'on n e nous reproche pas comme une
digression le peu que nous disons d'une
Francaise qui inspira u n e si durable passion
au plus grand poète du siécle. L'histoire
des mœurs est surtout celle de l a femme.
Nous avons parlé d'Héloïse et de Réatrix.
Laure n'est $as, comme Héloïse, la femme
qui aime et se donne. Ce n'estpoint la Beatrix
de Daute, daris laquelle l'idéàl domirie et qui
finit par se confondre avec l'éternelle beauté.
Elle rie meurt pas jeune ; elle n'a pas la glorieuse transfiguration de la mort. Elle accomplit toute sa destinée sur la terre. Elle est
épouse, elle est mère, elle vieillit, toujours
adorée '. Une passion si fidèle et si desinté-

1. Non tam corpus amasse quam animam. .. Quo illa
magis in aetate progressa est eo firmior in opiniorie
perinansi; et si enim visibiliter in vere 80s tractu temp r i s languesceret, animi deciis augebatur ... >i PEtrar.,
p. 356. Il semble qu'il ait reconnu plus ta?d la vanit6 de
ses amours ;I< Quotiens tu ip se... iri hac civitate quæ (et
malorum tuorum omnium non dicam causa, sed offlcina est), postquam tibi convaluisse videbaris ... per mcos notos incedens ac sola locorum facie admonitus ve-

terum vanitatum , ad nullius occursum stupuisti, s1.qpirasti, substitisti, denique vix lacryrnas tenuisti, et mc?
semisaucius fugiens dixisti tecum :Agnosco in his locis
adhuc latcre nescio quas antiqui hostis insidias ; reliquiæ mortis hic habitant ... i>De Cont. munùi, p. 360,
ed. Basileæ, 1992. - Voyez aussi, entre autres ouvrages
relatifs à P h a r q u e , les MCmoires de l'abbé de Sades,
l'ouvrage rbccnt, intitul6, Viaggi di Petrarcha, l'article
de la Biographie universelle, par3I. Foisset, etc.

...
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ressée. à cette époque de sensualité grossiere,
m6ritait bien de rester p r m i Ics pliis touchants souvenirs clu xrve sikcle. On aime A
voir dans ces temps de mort une âme *ante,
u n amour vrai et pur,qui suffi1 A une irispiraio n de trente années. O n rajeunit, à regarder c e t t ~nclle et immortelle jci~nessed'gme.
Il la vit pour la dernière fois en septembre
1347. C'ktait au milieri d'nn cercle de femmes.
Elle était sérieuse et pensive, sans perles et
sans guirlandes. Tout et&t déjà plein de la
terreur de la' c01ltagi011. Le poele, &nu, se
retira, pour ne pas pleure* ....... L a nouvelle
de sa mort lui parvinf, l'année suivante, 2
Vérone. Il y écrivit l a note touchante qu'on
lit encore sur son Virgile. 11 y remarque
qu'elle est Inorte a u ~rieineniois: a u même
jour eh A la m6me heure, où il l'avait vue,
trente ans auparavant, pourla premikre fois.
Le poète avait vu périr en quelques années
toutes ses espérance, tous les rêves de s a
vie '. Jeune, il avait espéré que la chrétient6
se récoricilierait et trouverait la paix intérieure dam une belle guerre contre los inIidkles. Il avait 6crit la célèbre canzone : e O
aspettata in ciet beata e bclla,.. » Nais quel
pape prechait la croisadet ~ é a XXII,
n
l e fils
#un cordonnier de Cahors, avocat avant
tl'èlre pape, c a h o r s i n et usurier lui-meme,
qui entassait les millions, et briilait ceux
.

.

rt Laure, illustre par ses propres vertus, &tlongtemps
c818brée par mes vers,. p a r u t , pour la premiers fois B
mes yeux, a u premier temps de mon adolescence, l'an
1327, le 6 du mois d'avril, B la première heuredu jour
(six heures du matin), en l'église de SainteClaire d'Avignon, et dans 1s m h e ville, au méme mols d'avril, 1e
niCrne jour 6, a la m h i e heure, l'an 6318, cette 1hniikre fut enlevée a u monde, lorsque j'ktais ii Vérone,
hélas! ignorant mon tristq sort. La rrialheureuse nouvelle m'en fut appodk-gar u u lettre de mon ami
Louis: elle me trouva i Parme, la même année, le 1 9
mai, a u matin. Ce corps si chaste et si bean fut d6pos6
dans l'église des Frères-Mineurs, le soir du jour méme
de sa niort. Son Qe, je n'en doute pas, est retournée
au ciel, d'où elle était venue. Pour conserver l a mémoire douloureuse de cette perte, j'éprouve un certain
plaisir rnElé d'amertume rl Ccrire ceci; e t je I'kcris préf~?rablements u r ce livre, qui ~ c v i e n tsouvent ii mes
yeux, afin qu'il n'y ait plus rien qui me plaise dans
cette vie, et que, mon Jien le plus fort &nt rompu,
je sois averti, p a r l a vue frCqiieiite de ces paroles, et
par la juste appreciation d'une vie fugitive qu'il est
temps de sortir de Babylorie; ce qui, avec le secours
de la g r k w divine, me deviendra facile par la contern
platiou mjle et courageuse des soins superflus, des
vaines espérances et des Bvénernents inattendus qui
m'ont agit6 pendant le temps que j'ai passe sur la terre. >I
Trad. de M. Foisset, Lliogr. univ., XXXI, p. 4.57.
1. u Que faisons-nous maintenant, mon frère ? Nous
avuiis tout éprouvé, et nuile part n'est le repos. Quaiid
viendra-t-il 7 où le chercher? Le temps nous fuit, pour
doigts, nos vieilles espérances dora i f l ~ idire entre IPS
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qui parlaient d'amour pur et de pauvreté.
L'Italie, s u r laquelle Pétrarque plaqa ensuile son espoir, n'y répondit pas davantage.
Les princes flattaient Pétrarque, se disaient ,
ses amis, mais aucun ne l'écoutait. Qiicls
amis pour l e créduk poete que ces féroces
et rusés Visconti de Milan !... Xaples valait
mieux, ce semble. Le savant roi Robert avait
voulu donner lui-même à PéLrai3quela couronne d u Capitole. Mais lorsqu'il se rendit
&Naples,Robert n'était plus. La reine Jeanne
lui avait succéd6 2. I,c pobte, ü peine arriv6,
vit avec horreur: les combats de gladiatciirs
renouvelés dans cette cour par une noblesse
I prévit la catastrophe du
sanguinaire. L
jeune époux de Jeanne, étranglé peu apr&
par les amants cle sa femme... Il écrit luim6me de Xaples : a H e u ! fuge crudeles terras, fugc. littws a??arurn!»
Cependant on parlait de la restauration de
la liberté romaine par le tribun Rienai. Pétrarque ne douta point de la réunion yrochaino de l'Italie, du nionde, sous le bon
état. 31 cha,ntn d'avance les vartiis du lihérateur et la gloire de l a nouvelle Home. Çependant Rienzi menarait de mort les amis
de Pétrarque: les Colonna. Celui-ci refusa
longtemps d'y croire; il écrivit au tribun
une lettre triste et iriquibte, où il le priait de
démentir ces rnauvais bruits

-
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ment dans la tombe de nos amis., L'an 1348 nous a
isolés, appauvris, non point de ces richesses que les
mers. des Indes ou de Carpathie peuvent renouveler. ..
II n'est qu'une seule consolation ; nous suivrons ceux
qui nous ont devaiicés.., Le désespoir, me rend plus
calnie,. Que pourrait craindre celui qui tant de fois a
rutté contre la mort : , .
Lna salus victis nullam spcrare salutem.

Tu mo verras de jour en jour agir avec plus d'ame,
parler avec plu.sd'Anie; et si quelque digne sujet s'offre
& m a plume, nia plume qera pius forte. ir Petrarch.,
Epist. film. Przf,, p. 570.
2 . II Ita me Reginæ junioris novique Regis adolescentia, ita m e Aeginir alterius Etas et propositum; ita
rne tandem territarit aulicorum ingenia ; equos duos
multorum custodiæ luporum creditos video, regnumque
sine rege.., » p. 639. e Neapolini veni, Reginas adii et
reginarum consilio interhi. Proh piidor! qiiale monstrum. Auferat ab Itûlico cal0 Deus genus h o c pestis 1)
16id.i p. 640-1. - u Nocturnum iter hic non secus
atqiie inter densissimas silvas, anceps a c periculis plenum, obsidentibus vias nobilibus adolescentulis arrnatis ... Quid miri est ... cum luce media, inspeçtantibus
reg-ibus ac populo, infamis ille gladialorius ludus in
urhe itala celebretur, plus quam barbarica feritate... >I
Ibid.,p. 645-6.
3 . 11 Cave, obsecro, speciosissirnarn farnæ tuæ Irontem, propriis manibus deformarc. Nulli fas hominum
est nisi tibi uni rerum tuarum fuiidamenta convellere,
tu potes evertere qui fundasli ... Muidus ergo te videbit
de bonorum duce sûtellitern reproborum ... Examina tecum, nec t e fallas, qui sis, qui fueris, unde, quo veneris ...

...
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Des populations entibres partirent, all&reot sans savoir oh. (P. 525.)

Ida chute du tribun lui fitant i'cs-poir que
i'ltalie pût se relever elle-rildrne, il tramporta son facile entlhoiisiasnie B l'empereur
Charles IV, qui, alors, entrait en Italie.
Pétrarque se trouva sur son passage; il l u i
prCsenta les mCdailles d'or de Trajan et
d'Auguste; il le somma de se souvenir de
ces grands empereurs. Ce Trajan, cet Auguçte a m i t passé les Alpes avec deux ou
trois cents cavaliers. 11 venait vendre les
droits de k'eriipire en Italie, rivant de les

sacrifier e n Allemagne dans s a bulle d'or.
Le pacifique et économe empereur, avec
son cortège mal monté, était conlparé par
les Italiens 3, u n niarçhancl ürribulant qui
va à la foireL.
1,e triste Pktrnrqile, trompé tant de fois',
s e réfugia chaque jour davantage dans la,
lointaine antiquité. 11 se mit, déjk vieuu, à
appreridre la langue d'IIorriére, C1 épeler
l'Iliade. Il faut voir quels furent ses transports quand, pourlapremièrefois, il toucha

quani personam indueris, quod noinen assumpseris,
quain spem tui feceris, quid profews fueris, videbis te
non 1>orninumReipublic~c,
sed ministrum. 7) Ibid.,p. 677-8.
1. II tira d'eux quelque argent, et s'en retourna plus
vite qu'il n'était venu. Les villes fermaient toutes leurs

portes; on lui permit avec peine de reposer une nuit à
CrBmone.
8. Ce qu'il y avait de plus humiliant, c'est que le m a
licieux empereur avait dom6 là couronne poétique à
un autre que P6trarque.-
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le précieux manuscrit qu'il ne pouvait lirc.
11 erra ainsi dans ses dernieres années,
survivant, comme Dante, à tout ce qu'il,
ainiait. Ce n'était pas Darite, niais plutfit
son ombre, plus pâle et plus douce, toujours
conduite par Virgile, et s e faisant dc Ia
poésie antique un g l y s é e . ~ e r la
s fin, inquiet
pour les précieux manuscrits qu'il traînait
partout aIec lui, i l les légua à larépublique
de Venise, et déposa son Homère e t son Virgile dans la bibliothéque même de SaintMarc, derrière les fameux chevaux de Corinthe, ou on les a retrouvés trois cents ans
après, à moitié perdus de poussière. Venise,
cet inviolable asile a u milieu des niers,
était alors l e seul lieu stir auquel la main
pieuse du poète put confier en mourant les
dieux errants de i'antiqiiité.
Pour lui, ce devoir acco~npli,il alla quelqiic temps réchaufkr sa vieillesse au soleil
d'Arqua. Il y mourut dans sa bibliothèque
et la tEte sur u n livre '.
Ces vains regrets, cetle fidélité obstinée
a u passé, qui, pendant toute la vie d u poete,
Iiii fit poursuivre c'es ombres, qui lui fit
placef u n crédule espoir dans le tribun,
clans l'empereur, ce n'est pas l'erreur de
Pétrarque, c'est celle de tout son siécle. La
France m h e , qui seinble avoir si rudement
ronipu avec l e moyen âge par l'inimolation
cles Templiers et de ~joniface, y revient
malgré elle aprks cet enUrt, et s'y engourdit.
La défaite des armées féodales, la grande
leçon (le Crécy, qui dcvrait liii faire comprendre qu'un autre monde a commencé,
ne sert qu'h lui faire regretter la chevalerie.
Les archers auglais ne l'instruisent pas. Elle
n'entend point le génie moderne qui l'a foudroyée k Crécy par l'artillerie d'Eùouürd.
Le fils de Philippe de Valois, le roi Jean,
est le roi des gentilsliommes. Plus chemleresque encore et plus maleiicontrew que
son père, il prend pour modkle l'aveugle
Jean de Bohcirie, qui combatlit, lié, à Crécg.
Non moins aveugle que son niodéle, l e roi

Jean, B la hntaille dc, Poitiers, mit pied i
terre pour attendre des gens h cheval. Mais
il n'eut pas l e bonheur d'être tué comnie
Jean de Bolidme.
Dés son avénement, Jean, pour complaire
aux nobles, ordonna de surseoir au payement des dettesY. 11 c ~ é apour eux u n ordre
nouveau, I'orrlre de l'Etoile, qui assurait iiné
retraite
ses membres. C'était cornme le8
Invalides de la chevalerie. Déjk une sornpd
tueuse ri ais on comrr~encait2 s'élever poüt
celte destination dans la plaine de SailltDenis. Elle ne s'acheva pas 3. Les niernhre's
de cet ordre faisaient vccu de ne pas reCtLlcr tic quatre arpcnls, s'ils n'étaient tiiés oii
pris. Ils furent pris en efI'et.
Ce prince, si chevaleresque, commerice
brutalement par tuer, sur u n soiipqorl, le
cbnnétable d'Eu, principal conseiller de Bon
pbre. Il jette tout à u n favori, honini8 du
Midi, adroit et avide, Charles d'Espagne!
pour qui il avait n u n amonr désorilonnd b. >I
Le favori s e fait connétable, et se fait encore
donner un comté qui appartenait au jeune
roi de Navarre, Charles, que Jean avait dépouillé de la Champagne" Charles, desccndu d'iinc fillb de Louis IIutin, s e croyait,
comme Ihiouard 111, dépouillé de l a couronne de France. Il assassina le favori, et
voulait tuer Jean. Celui-ci l'emprisonna, lui
fit demander pardon à genoux. Cet homme
flétri sera l e démon de la France. Il est surnomme le mauvais. Jean tue l e connétable,
tue d'Harcoiirt et d'autres encore; au denieurant, c'est Jean le bon.Le bon veut dire ici le confiant, l'étourdi,
l e prodigue. Nul prince en e f e t n'avait encore si noblement jeté I'argent d u peuple.
Il allait, comme l'hommc de Rabelais, mangeant son raisin en verjus, son blé en herbe.
Il faisait argcnt [la tout, g5tant lcpr6sent1 cngageant l'avenir. On eut dit qu'il prévoyait
ne devoir pas rester longtemps e n France.
Sa grande ressource était l'altération des
monnaies % Philippe le Bel et ses f i s , ainsi

1. Quelques jours auparavant, Boccace h i avait envoy6 le DCcamCron, Le vieillard cn retint par m u r la
patiente Griselidis, cette belle histoire qui, à elle seule,
purifie le reste du livre.
2. Ord., 30 mars 1331, et septembre.
3. <c En ce temps ordonna le roi Jean une belle compagnie sur l a nianière de la Table ronde, de laquelle
devoient 6tre trois cents chevaliers des plus suffisans et
eut en couvent le roi Jran aux compagnnns de faira
une beiie maison ct grande à son coüt de lez SaintDenis, là où tous les compaqions devoieut repairer d
toutes les fhtes solennelles de l'an et leur convenoit juTer que jamais ils n e fuiroient en bataille plus loin de
quatre arpens , ainçois mourroient ou se rendroient
pris ... Si fut la iuaison presque faite et encore est elie

assez près de Saint-Denis ; et s i elle avenoit que aucuns
des compagnoiis de 1'Etoile en vieillesse eiissent mestier de être aidés et que ils fussent affoibiis de corps
et amoindris de cheviince, o n lui devoit faire ses frais
en l a maison bien et honora1)lmxnt pour lui et pour
deux rarlcts, si cn la maison vouloit demeurer. BI Froiss..
III, 53-58.
t. C'était, dit Villani, le Liriiit public.
5 . Charles avait aussi a sr. plaindre de I'insolence d u
coiinétable qui l'avait appelé billomeur nzomoie (faixmonnoyur).
fi. e Sur plusieurs dc ces monnaie& le roi d'Angleterre était reprtscnt6 sous formc de lion ou de dragon,
foulé par le roi de France. n Leblanc.
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que Philippe de Valois, avaient usé largement de cette forme de banqueroute. Jean
les fit otiblier, çomiie i l surpassa aussi toute
banqueroute royale ou nationale q u i put
jarnais venir. On croit rEver quand on lit
les brusques et contradictoires ordonnances
que fit ce prince en si peu d'années. C'est
la loi en démence. A son avinenient, le
marc d'argent v&it cinq livres cinq sous; a
la fin de l'année onze livres. En février 1332,
il était tombé à quatre livres cinq sous; u n an
apr& il 6tait reporté, ;i douze livres. En 1354,
il Sut fixé à quatre livres quatre sous; il valait dix-huit l i v ~ e en
s 1355. On le remit cinq
livres cinq sous ;rilais on aflüibliÇ tellement
la monnaie, qu'il monta en 1359 au taux de
cent deux livres '.
Ces hanqueroutes royales sont, a u fond,
celles d e s nobles sur les bourgeois. Les seigneurs, les nobles chevaliers assiégent le
bon roi et lui prennent tout ce qu:il prend
aux autres. La seule reine ~ l a u & e avait
obtenu pour elle la confiscation des Lombards ; elle pc)iirsiiivait k son profit leurs
débiteurs par tout l e royaume2.
La nohlesse, c o m m e n ~ a n àt vivre loin de
ses cliâteaux , séjournapt à grands frais près
du roi, devenait chaque jour plus avide.
Elle ne voulait plus servir gratis. I l fallait
la payer pour combattre, pour défendre ses
terres des ravages de l'Anglais. Ces fiers
barons descendaient de bonne grâce à l'état
de mercenaires3, paraissaient à leur rang
dans les grandes montres et revues royales,
et tenrlaient la main a u payeur. Sous Philippe dc Valois, le chevalier s'était contenté
de dix sous par jour. Sous Jean, i l en exigea
vingt, et le seigneur liarineret e n eut quarante. Cette dépense énorme obligea le roi
.Tean d'assembler les dtats plus souvent qu'au-

cun de ses prédécesseurs. Les nobles contri
buèrent ainsi, indirectement et à leur insu, B
donner urie iniporlance toute nouvelle aux
fitats, surtout au tiers-état, à l'état qui payait.
Déjk, e n 1343, la guerre avait forcé Philippe de Valois de demander aux fitats u n
droit de quatre deniers par livre s u r l e s marchandises, lequel devait Ctre percu à chaque
vente. Ce n'était pas seulement u n impôt,
c'était u n e intolérable vexation, une guerre
contre l e Comni$rce, Le percepteur campait
sur le ~ ~ i a r c l iespion~iait
é,
rriarchands et acheteurs, mettait la niain à toutesles poches, demandait jconlme il arriva sous Charles VI)
sa part sur u n sou d'herbe. Ce droit, qui
n'est autre que l'alcavala espagnol, alors récemment établi à I'occasion des guerres des
Maures, a tu6 l'industrie de YEspagne. PhilippeLile Valois promit en récorriperise de
frapper de bonne monnaie, comme du t e m p s
d e saint Louis.
Nouveaux besoins, nouvelles promesses.
Dans la crise de 1346, le roi promit aux Etats
du Nord de restreindre l e droit de prise a aux
nécessités de son hôtel, de sa chère compagne la reine el de ses enfants. u Il supprinia
cles places de sergents, abolit des juridictions opposées entre elles, retira les 1ett.res
(le répit par lesquelles il permettait aux seigneurs d'ajourner ie payement de leurs ilettes. Les ~ t a t du
s Midi accorclkrerit dix sous
par feu, sur la promesse qu'on leur fit de supprimer la gabelle et le droit sur les ventes.
En 1331, Jean, demandant aux ~ t a t sson
droit de joyeux avènement, se montra facile
à leurs réclamations, quelque diverses et
contradictoires qu'elles fussent 5 Il prorni t
aux nobles picards de tolérer les guerres privées, aux bourgeois normands de les interdire. Les uns et les autres lui accordèrent

1. De 1352 à 1368, la livre tournois changea soixante
r t onze fois d ~ :valein-. M. Natalis d e Wailly met ce
rCgime cn balance avec celui dcs assignats. (Némoire
sur liis variations de la livre tournois.) Note de 1860.
Leblanc, Traité des monnaies, l b i d . , p. 2G1. Jean avait
d'abord cherche a tenir secrétes ces honteuses falsifications; il mandait aux officiers des monnaies: a Sur le
serment que vous avez a u Roy, tenez cette chose secrette lo niiciix que vous pourrez que par vous ne
aucuns d'eux les changeurs nc autres ne puisscnt savoir
ne seiitir aucune chose; car si par vous est sçu en serez
punis p a r telle manibre que tom autres y auront
exemple. 1) (24 mars 1350) CI Si aucun demande à
cornhien les ùlancs sont de loy, feignez qu'ils sont i six
deniers. i~Il leur enjoignait de les frapper bien exactement aux anciens coins, « afin que les marchands ne
puissmt apercevoir l'abaissement II peine d'estre declarés traitres. i i Philippe de Valois avait usé aussi
autrefois de ces prkautions, mais à In longue il avait
6tC plus hardi et avait proclame comme un droit ce
qu'il cachait d'abord comme une fraude. Jean rie pou-

vait étre moins harKi que son père. a Ja soit, n dit-il,
K ce que à nous seul, e t pour le tout de nostre droit
royal, par tout nostre royaume appartiégiie de fairc
telcs niuririoyes comme il nous plait et de leur doniier
cours. Ord.-III. p. 55G. Et comme si ce n'&tait pas le
peuple qui en soufrait, iI duunait cette ressource pour
un revenu privé qu'il faisait servir aux dcpenses publiques ir desquelles sans le trop grand grief du peuple
dudit Royaume nous ne pourrions bonnement fiiier, si
n'estoit pas le domaine et revenue du prouffit et kmolunient des monnayes. >I Préf., Ord. III.
8. Les États de 1355 exigtrent qu'on suspendit ces
poursuites.
3. En 133S, les nobles du Languedoc se plaignirent
de ce que les gages qu'on leur avait payés pendant la
guerre de Gascogne n'itaient pas proportionnés II ceux
q ï t s avaient r e p s dans les autres guerres qui avaient
Qté faites en ce pays. On &taitau moment de l a reprise
de la guerre contre les Anglais. Le roi fit droit a la
requhte.
4. Ord. II, p. 395, 1 5 0 e t kk7-8. - Ord. I I , p. 4 0 5 , 270.
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six deniers par livre sur les ventes, Il assura
aux fabricants de Troyes la fabrique exclusive des toiles 6t.roiles ou couvre-chefs, aux
maïtres des métiers de Paris .un règlement
qui fixait les salaires des ouvrierS, élevés outre mesure par suite de la pùpulation et de
1s peste. Les bourgeois de Paris, consultés
par eux-memes et non pas députés, à leur
assemblée du parloir aux bourgeois, accorL
derent la taxe des ventes, Le roi les appelle
au p a ~ l o i r ;ils s'y rendronl hienlût s a n s lui.
En 1346, le roi avait promis des réformes ;
les états avaient cru, voté docilerrierit. Tout
, avait été fini en un jour. En 1351, les nobles
Picards refusent [le laisser payer leurs vassaux, s'ils ne sont eux-mêmes exempts, et si
les vassaux du roi et cles princes ne payent.
En 1355, les Anglais ravageant le Midi, il
fallut bien encore demander de l'argen't. Les
Etats du Nord ou de la langue d'oil, cnnvoqués le 30 novembre, se montrèrent peu dociles. Jl fallut leur promettre l'abolition rlu
vol direct qu'on appelait &oit de prise, et
d u vol indirect qui se faisait sur les monnaies. Le roi décJara que le nouvel iriipôl
s'étendrait ,2 tous, clercs et nobles; qu'il le
payerait l u i - i l i h e , ainsi que la reine et les
princes.
Ccs lionnes paroles ne rassurèrent pas les
Etats. 11s ne se fierent pas 3 la parole royale,
,sux receveurs royaux. Ils voulurent recevoir
eux-ridmes par des receveurs de leur chois,
se faire rendre compte, s'assembler de noumars, piiis, un an aprCs, 2 la
veau a u Icr
Saint-Bnclré.
Voter et recevoir J'impô t, c'est régner, Peïsonne alors ne senlit toule la portée de cette
demande hardie des ~ t a t s pas
, même probablement Narcel, le fameux prévOt des marchands, que nous voyons 5 la tête des députés
des villes1. 1,'Asseml)lée achetait cette
royauté par la doncessiim énorme de six
millions de livres parisis pour solder trente
inille gens d'armes. Cet argent devail ê t ~ e
levé par deux impbts, sur le sel et sur les
ventes; mauvais irnpbts sans doute, et sur

-Orh

II, p. 344. - Ord. II, p. 350. - Iliid., p. 422,
o Lettres par lesquelles le Roi dcffcnd que
ses gens n'emportent les matelats et les coussilis des
maisons de P x i s o ù il ira loger. r Autre ord., 435-7.
- Ord. III, p. 26-49. - Ord. III. p. 82 et seq.
Froiss. III, c. 340, p. 4 5 0 .
T
1. c i Protestérent les lionnes villes par la bouche de
Etienne Marcel, lors prkvost des marchands i Paris,
que ils estoieiit tous prests de vivre, de mourir avec le
roi. >i Froiss. - Lire su\Étieune Ilarcel ct la r6volutioii de 1356-58 l'excellent travail de M. Perrena
MM. H. Martin et 1. Quicherat (Plutarque Français)
avaient déjà bien indique le cnractére des Bvénements

432, 434.
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le pauvre, mais quel autre imaginer dans
u n besoin pressant, lorsque tout le Midi
était en proie ... ?
L a Normandie, l'Artois, la Picardie n'envoyèrent point à ces états. Les Normands
étaient encouragés par le roi de Navarre, le
comte d'iIarcourt e t autres, qui déclarerenl
que la gabelle nc, serait point levde siir lciirs
terres, s qu'il ne se trouveroit point si hardi
homme de p a r le roi de France qiii la diit
faire courir ...ni sergent qui enlevât amende,
qui ne ?a payât de son cor~s'.
Les Etats reculkrent. Ils supprirri8renL les
d e q impiits, et y substituerent une taxe sur
le revenu : 5 pour 100 sur les pauvres, 4 pour
100 sur les biens médiocres, 2 pour 100 sur
les riches. Plus on avait, et inoins l'on payait.
Le roi, cruellerrierit hlessé de l a résistdnçe
du roi de Navarre et de ses amis, avait dit
« qu'il a'aiiroit jamais parfaite joie tant
qu'ils lussent en vie. u 11 partit d'Orléans
avec quelques cavaliers, chevauchü trenie
heures, et les surprit a u château d e Roueii,
ou ils étaient 2 table. Le dauphin les av,iil
invités. Il fit couper la têle ü d'Harcourt et
à trois autres; le roi de Navarre fut jelé en
prison et menacti dc >a mort. On rcipanclit 16
bruit qu'ils avaient engagé le dauphin à
s'enfuir chez l'Empereur pour faire la guerre
a u roi soa pare.
La résistance aux iiiipbts votés par les
Etals liviait le royduiiie ü l'Anglais. Le
prince de Galles se promenait à son aise
dans nos provinces du Xidi. Il lui suffisait
d'une petite armée, coniposée cette fois en
Imnne partie de gens d'armes, de chevaliers.
La guerre n'en était pas plus chevaleresque.
Ils briilaient, gâtaient a m m e des brigands
qui passent pour ne pas revenir. D'abord ils
coururent l e Languedoc, pays intact qui
n'avail pas souff'ert ericore3. La proviriçe
fut ravagée, mise à sac, comme l a Normandie en 1346. Ils ramcniircnt & Bordeaux cinq
mille chauetLes pleines. Puis, ayant mis leur
butin couvert, ils reprirent niéthodiqiicment leur cruel voyage, par le Rouergue,
de cette grande Bpoque sur lesquels RI. Perrens a concentré la plus vive lumière en les racontant et les discutant avec detail (i8GO).
2. Froissart.
3. rr Sachez que ce pays de Carcassonnoi:, et de Karbonnois et de Toulousain, où les Anglois furent en cette
saison, etoit eu devant un des gros pays du monde,
bonnes gens et simples gens qui ne savoient que c'étoit
de guerre, car oncques ne furent guerroyCs, ni avoient
et6 en devaril aiiiçois que le prince de Galles y conversast. i i Froissart, III, 104. - u Ni les Anglois ne faisoient compte de pennes (velours) fors d e vaisselle d'argent ou de Dons florins. i> Ibid., p. 103. xix aùdit. II Si
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l'Auvergne et le Liniousin, entrant partoul
sans coup férir. brblant et pillant, chargés
comme des porte-blles, sodlés rlea fruits,
des vins de Prance. Puis, ils descendirent
dans te Berri, eG eoiiri~rcnt~
les bords de 1 ; ~
Loire. Trois chevaliers p ~ a r f a n t , qui
s'étaienl jetés dans Roiriorantirl avec quelques hommes, suffirent pour les arrêter. Ils
furent tout étonnés de cette résistance. Le
prince de Galles jura dc, forcer da place et g
perdit plusieurs jours l.
Le roi Jean, qrii avait corrimcneé l a canipagne par prendre e n NotMandie les plates
du roi de Navarre oii i l aurait pu introduire
l'Anglais, vint enfin au devaiit avec une
g?ande arnlke, aussi n o m b ~ e u s equ'aucune
qu'ail per>lue l d Fraice. Toute la campagne
étai1 couverte de ses coureurs; les Anglais ne
troiivnient plus 3 vivre. Du reste, les deux
ennemis ne savaient trop où ils en étaient;
Jean croyait avoir les At~glais devant, et
courait apres, tandis qu'il les avait derrière.
Le prince de Galles, aussi bien informé,
crogait les Francais deiriére lui. C'étai1 la
seconde fois, mais non la derniéïe, que les
Anglais s'engageaient l'aveiiglc dans le pays
ennemi. A moins d'un niiracle, ils étaient
perclus. C'en fut u n que l'étourc1erie:cle Jean.
L'armée du prince de Galles, partie anglaise, partie gasconne, était forte de deux
~ i i i l l kioriirries
e
d'ariiies, de quatre niille archers, et de deux mille brigands qu'on I o ~ i i t
dans le Midi, troupes 1EgOres. Jean était
la tete de la grdnùe cohue féodale du han et
dc 1'arrii:i.e-b;m, qui f i i s a i ~ i ibien
t
cinquante
mille hoinnies. 11 y avait les quatre fils de
Jea.11, vingt-six ducs ou comtes, cent qna,railte seigneurs Jmiiierets a%ecleurs l~aniiiè-

res déployées : magnifique coup d'œil, niais
l'armée d'en valait pas mieux.
Deux cardinaux légats, dont un d u nom dr
Tallejtrand, s'entremirent pour ernpircher
l'effusion d u sang chrétien. Le prince de
Galle3 offrait dq rendre tout ce qu'il avait
pris, plSces et honiriies, et de jurer de ne plus
servir de sept a n s conlre la France Jean lefnsa, comnie il Etait naturel; il eut été honteux de laisser aller ces pillartls. Il exigeait
qil'uu ~iioirisl e prince tlr: Galles aerenctit avcc
cent chevaliers- Les Anglais s'ébient fortifiés sur l e coteau de Maupertuis prés Poitiers,
colline raide, plaritée de vignes ferrriées de
haies et de huissons d'épines. Le haut d e la
pente étitit hérissé #archers anglais. 11 n'y
a v a t pas fiesoin d'attaquer. 11 suffisait de les
tenir Ih; la soif-ct lit faim les xiiraient apprivoisés a u b o u t de deux jours. Jean trouva
plus chevaleresque de forcer son ennemi.
Il n'y avait qu'un étioit sentier pour monter aux Anglais Le roi de France y eiiiploya
des cavaliers. Il en fut peu ~ r k scorilme h
13 bataille de Morgarten. Les archers firent
toiriber u n e pluie de traits, criblkrent les
chevaux, les efikroucherent, les jetèrent l'un
siir l'autre. Les Anglais saisirent ce niornent
pour 'descendre4. Le trouble se réljantlit
dans celte grande atmee. Trois fils du roi se
retirerent du champ de bataille, par l'ordre
de leur père, emmenant pour escorte un
corps (le huit cerlts lnriçes.
Cependant le roi tenait ferme. Il avait eniplay&des cavaliers pour forcer la nioiitagna ;
avec le m h e Ilon senç. il donna ordre aux
siens dc nicttre pictl 2 terre, pour coinbattrc
les Anglais qui venaient A cheval. La rCsistance de Jean fut aussi funeste au royaume

fut telleirient paraise (brûlke) et detruite des h g l o i s que
oncques n'y $enieura de ville pour h6bergw un cheval,
ni i peine savoicnt Les héritiers, ni les rnanants de la
ville rassener (assigner) ni-dire de voir (vrai) : a Ci sits
mon héritage. -Ainsi fut-elle menke. 1) Ihid., p. 1?0.
1. II dut déployer contre ces trois chevaliers tnut rin
appakil de siège, u canons, carreaux, bombardes et
feux grkgois. >i Froissart.
.
2. r i SitGt que ces gens d'iirines furent là embattus,
archers commenct.rent ti traire a exploit, et a mettre
main en œuvre a deux côtés de la haye, et à verser
chevaux et i eiifiler tout dedans de ces longues sajétes
Liarliues. Ces chevaux qni traits estoient et. qui les fers
de ces longues sajktes scntoient, se ressoignaient, et ne
vouloieril avant aller, et se tourrioient l'un de travers,
I'autre de coste, ou ils cheoieilt et trbbuchoient dessous
leurs maitres. 1, Froiss., c. cccr.vr, p. 202-206. - Les
archers d'Angleterre portSreiit tris grand avantage à
'leurs gens, et trop kl>ahir?iit les François, car ils
traioient si omniernent et si epaisselnent, que les François ne savoient de quel casté eiitendrc qu'ils ne fussent
p. 204. - Dit mesatteints du trait. M IDirl., c. CCCLVII,
sire Jean Chandos au prince : Sire, sire, chevauchez

avant, la jouiiiée est vostre. Dieu sera huy en vostre
main ; adressons-nons dcvera vostrc adversaire le roi
de France, car cette part git tout le sortde la besogue.
Bien srais que par vaillance il ne fuira point; si vous
demeurera, ail plait i l l i ~ uet à saiut Georges... ,i Ccs
paroles évertuèrent si le priuce, qu'il dit tout en haut :
<r Jean, allotis, aiitwis, vous rie nie verrez mais huy retourner, mais toujours chevabcher avant, i i Adoncques, dit à sa hunniPre : Chevauchez avant, bannière,
au nomde Dieu et de saint Georges. n lbid., c. ccc~viii,
p. 205. Je suis ici le coiitiuuateur de Guillaurrie de
Naiigs de prcfirenee i Vrnissart. Voyez l'importante
lettre du cornte d'Armagnac, publiCe par M. Lacabanc,
dans son excellent article Chnrles V , Dictionnaire de la
Conversation. Froissart n'y voit que le côte chevalercsque : Et ne montra pas semblant de fuir ni de
reculer quand il dit à scs hornrnes : e A pied ! 5 pied! >i
Et fit descendre tous ceux qui i cheval estoicnt, et li
mesnie ce mit à pied devant tous les siens, une haclic
de guerre en ses mains, et fit passer avant ses bannières au nom de Dieu et d e saint Denys. n Iliid.,
c. CÇCLX, p. 211.
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Quand il fit son entrée h Londres

que la retraite de ses fils. Ses confrères de
l'ordre de 1'Etoile furent, comme lui, fideles
à leur vœu; ils ne reculerent pas. r Et s e
conibatloient par troupeaux et par compagnie, ainsi que ils se t r o u v ~ i e n tet recueilloient. Mais la multitude fuyait vers Poitiers, qui fernia ses portes : Aussi y eut-il
sur la chaussée et devant la porte si grand'horribleté de gens occire, navrer et abattre,
que merveille seroit CL penser; se rendoient
les Francois de si loin qu'ils pouvaient voir
un Anglois. II
Cependant le champ de bataille était encore disputé : « Le roi Jean y faisoit de s a
main merveilles d'armes, et tenoit la hache,
dont trop bien se défendoit et combaltoit.
A ses côtés, son plus jeune fils, qui méïlta
le surnom de HarcTi, guidait son courage
aveugle, lui criant à chaque nouvel assaut :
tr Père, gardez-vous B droite, gardez-vous à
gauche. Mais le nomhre des assaillants redoublait; tous accouraient 2 cette riche
proie : « Tarit y survinrent Ariglois et Gascons de toutes parts, que par force ils ouvrirent et rompirent la prrsse d e la bataille d u
roi de France et furent les Francois si entoi.tillés entre leurs ennemis qu'il y avoit hien
cinq hommes d'armessur u n gentilhomme.
C'était autour du roi qu'on se pressait,
« pour l a convoitise de l e prendre; et lui
crioient ceux qui l e connoissoient et qui le
plus prés d e l u i étoient : « Renrlez-rous,
))

((
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rendez-vous, autrement vous 'ètes mort. Là
avoit u n chevalier de la nation de SaintOrner qu'on appeloit Denys de-Morbecque.
Si se avance en la presse, et à la force des
bras et d u corps, car il étoit grand et fort:
et dit au roi, e n bon francois où le roi s'arrcta plus que aux autres : « Sire, sire, rendez-vous. n Le roi qui se vit en u n dur parti ...
et aussi que la dt!fense n e lui valoit rieri,
demanda en regardant le chevalier : r A qui
m e rendrai-je? à qui? O ù est mon cousin l e
prince de Galles? Si je le véois, je parlerois. )J
-«
Sire, répondit messire Denys, il n'est
pas ci, mais rendez-vous CL moi, je vous 1 u O nerai devant lui. - R. Qui êtes vous? fi dit l e
roi. - n Sirc, je suis Denys de Morhecque,
un chevalier d'Artois, mais je sers l e roi
d'_kngleterre, pour ce que je ne puis au
royaume de France demeurer, et que je g a i
forf,tit toiit l e mien. n
Adoncques, répondit le roi de Ffaiice ; « et je nie rends à
vous. >I E t lui bailla son destre gand. Le chevalier lo prit qiii en eiit grmd'joie. Là eiit
grand'presse et grand tireis entour le Itoi :
car cllacuns s'efforqoit (le dire : e J e l'ai pris,
je l'aipris. a Et ne pouvoit le roi aller avclnl,
ni niessire Philippe son maisné (jeune)
fils l. u Le prince de Galles fit honneur à
cettefortune inoule qui lui avait mis entre les
mains lin tel gage. 11 se gayda bien de ne

-

1.

Froissart.

pas traiter son captif en roi, ce fut pour lui
le vrai roi de France, et non Jean de Valois,
comme les Anglais l'appelaient jusqu'alors.
Il lui importait trop qu'il fut roi, en effet,
pour que le royaume parlit pris lui-niêuie
en son roi, et se ruinât pour le racheter. Il
servit Jean h table après l a bataille. Qiianrl
i l fit son entrée à Londres, il le mit sur u n
grand cheval blanc (signe dc siizeraineté),
tandis qu'il le suivait lui-même s u r une
petite haquenée noire.
Les Anglais ne furent pas moins courtois
pour les autres prisonniers. Ils e n avaient
deux fois plus qu'ils n'étaient d'homriies pour
les garder. Ils les renvoyèrentpour la plupart
sur parole, leur faisant promettre de venir
payer, aux fktes de NoCl, les rancons énormes

auxquelles ils les taxaient. Ceux-ci étaient
trop bons chevaliers pour y manquer. Dans
cette guerre entre genlilshommes, le pis qui
put arriver a u vaincu était d'aller prendre sa
part des fêtes des vainqueurs, d'aller chasser,
jouter en Angleterre, de jouir bonnement de
l'insolente coiirtoisie des Anglais'; noble
guerre, sans doute,qui n'écrasait quelevilain.
L'effroi fut grand à Paris quand les
fuyards de Poitiers, le dauphin en tete, vinrent dire qu'il n'y avait plus ni roi, ni barons
en France, que tout était tué ou pris. Les
Anglais, u n instant éloignés pour mettre en
sùrelé leur capture, allaient sans doute revenir. On devait s'attendre cette fois à ce
qu'ils prissent non pas Calais, mais Paris et
ni6me le royaume.

CHAPI
Suite.
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11 n'y avait pas à espérer grand'chose du
dauphin, ni de ses frères. Le prince était faible, pgle, chétif; il n'avait que dix-neuf ans.
On ne le connaissait que pour avoir invité
les amis du roi de Navarre au funeste dîner
de Roueri, et donne, à la hataille, le signal du
sauve-qui-peut.

Mais la ville n'avait pas b e ~ o i ndu dauphin. Elle se niit d'elle-nidrne en défense.
Le prévdt des marchands, fitienne hIarce1,
niit ordre h tout. D'aùord, pour prévenir les
surprises de nuit, on forgea et l'on tendit des
çhaines. Puis, on exhaussa les murs de parapets; on y niit des balistes etautres machines,

1. « Si Btoit k
t roi de France monté sur un çrand
blanc coursier, trSs-bien arrbé et appnrciilb de_ tout
point, et le prince de Galles sur une petite haquenée
noire de lès lui. Ainsi fut-il convoyé tout le long de la
citE de Londres i, Froiss. c., c c c ~ x n ,p. 267-8. -

K IJn peu nprés fut le roi de France translate de l ' h b
tel de Savoie et remis au chxtel de Windsor, et tous
ces hostels ct gens. Si alloit voler, chasser, ddduire et
prendre tous ses esbattements environ Windsor. ainsi
qu'il lui plaisait. n Ibid., p. 269.

...
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avec ce qu'on avait de canons. Mais les vieux
murs de Philippe-Auguste ne contenaient
plus Paris ; i l avait débordé de toutes parts.
On éleva d'autres murailles qui couvraient
l'université, et qui, de l'autre cbté, allaient de
l'Ave-Maria la porte saint-D&S, et de là au
1.ouvre. L'ile meme fut fortifiée. On y fixa sur
les,rerriparts selit cerit cinquanle guérites.
Tout cet immense tramil fut terminé e?
quatre ans
J e ne puis faire comprendre la révoldion
qui va suivre, et l e rôle que Paris y joua,
sans dire ce que c'est que Paris.
Paris a pour armes u n vaisseau. Primitivement, il est, liii-nl6me un vnisseai~~
une île
qui nage entre la Seine et la Marne, d6j&
réunies, p a i s non coiifondues2.
Au sud la ville savante, au riord In ville
commer-anteB. Au centre de la cité, la catlitldi.iil~,le palais, I'niitorité.
Cette helle liarnlonie d'une cilé flottant
entre deux villes diverses, qui l'enserrent
gracieuserrie~it,suffirait pour faire de Paris
la ville unique, la plus Iielle qui fiit jamais.
Rame, Londres, n'ont rien dc tcl'; ellcs sont
.
jetées sur un seul côté de leur f l e u ~ e ' ~La
fornie de Puris est rion seiilenient hclle,
riiais rraiiiient orgariiipe. L'iiirlivitlualitd
primitive est dails la Cité: quoi sont Tenues
se rattachci lcs ilciis iiiiivcrs;ililPs clc, la
science et du commerce, l e tout constituant
la vraie capitale de la sociahilitb humaine.
L'autorité, la Cilé, cletai L l'ile. Mais su^
les deux rives, deux asiles s'ouvraient à l'indépendance. 1,'iiniversi t6 avait sa jiiridiction
pour les écoliers, l e Temple 13 sienne pour
les ai.tisans5.
Lorsque Guilfriuiiie de Çhanipeaus, battu
par Abailard aux écoles (le Notre-Dünie,
alla s e réfugier l'aliùnye de Saint-Victor,

l'invincible ârgunientateur l'y poursuivit et
campa k Sainte-Gcneyievc. Cetta guerre,
cettq secessio sur u n autre Aventin, fut la
fondation des 'écoles de la montagne. Abailard, dont lir. parole suffisait pour créer une
ville au désert, fut ainsi l'un des fondateurs
de notre*P i r i s mCriclional.'I,a
ville éristiqiie
>
.
naquit (le la dispute.
Au couchant, elle ne pouvait s'étendre.
Elle heurtait l'immuahl6 miirailla de SaintGerniain-des-Prés. La Gieiile abbaye, qui
avait vu la ville toute petite, qui l'avait
d'abord aidée A grandir, en 'était entourés,
assiégée. Riais ellerésistait. Çette ville, née
de la Seine, s'étendhit du moins s u i l'üut're
rive: Elle' y mit ses halies,' ses boucheries,
son ciiiletière des Innocents: Mais une fois
bornée de ce çÔL6 enlre le LouvreG et le
Temple, elle enfla , rie pouvant allonger ,
et prit ce entre qui va du CliLilelet ,3 la
porte Saint-Denis7.
Les juridictions eccl&iastjqnes, XotreDame, Saint-Germain, trourèrent de rudes
adversaires clans nos rois. On sait que la
reine Hhriçlie fort;a elle-11i0rne les pl.isoris
des clianoines pour en tirer leurs débiteurs.
T,e premier prdvbt royal (1032), u n Etiennc,
al-ait aussi voulu forcer Saint-Germain,
niais pour y prendre, dans un besoin di1 roi,. .
la riçlie croix cle Childebert. Çes prév0ts n'élaient guère, ce seinble, dévots qu'au roi.
Uri aiit,re R ~ i e n n e(~::tienneBoileau) oI)tiiit
le cousentement de saint Louis pour pendre
un 17oleur l e vendredi saint. Le prévôt de
Cliarles V fut persécuté par le clérgé, conilne
aini des Juifs.
L'U~iiversitéétait souve~ite n guerre a ~ - e c
Xotre-Dame et Saint-Germain-des-Prés. Le
roi la soutenait. I l dormait presque toujours
raison aux écoliers contre les bourgcois,

Sur la rise çaurlie, les progrés de lapopulation
1.
n'ayaiit gulre A6 scnsibles, il n'y eut qu'a riqarer les
murailles e t S lcs rcculw de deux ou trbis cents pas.
.\bis sur l a rive droite, où les Parisiens se portaient
de prc'.fiirciice, . \ l i ~ r c ~dut
l ordonner qu'on construisit
une muraille flanqukc de tours. Cette muraille, partant de lii porte Barbette, sur le quai des Ormes, passait par l'Arsenal, les rnes Saint-Antoine, di] Temple,
Sain-Martin, Saint-Denis, Xontmartre, des FossBshlontmartre, l a place des Victoires, i'Hûte1 deToulouse
(la Banque actuelle), le Jardin du Palais-Royal, la rue
Ilichelieu, et arrivait i la porte Saint-llonoré par l a
-rue de ce nom, e t jusqu'au bord de la Seine. Sur les
deux rires du fieuve, des bastilles furent construites
pour protéger lcs portes, et l'on fortifia d'un fossé l'ile
Saint-Louis, qu'on appelait en ce temps-la Iïlc NotreI)aine, afin qu'elle put, dans le besoin, devenir un lieu
de refuge pour les habitants de Paris.
CL Ces travaux. poiiss6s avec une activitk ertrPme, se
coiitinui.rciit durant quatre anii;,>s, cc üoiitiwmt cent ,

quatre-vingt-deux mille cinq cent vingt livres parisis,
qui font huit cent mille livres de notienioiiiiaie, sorniiie
énorme pour ce temps-là. Tout l'honneur en revient a
Étienne hlarcel; Z une époque où Paris était si souvent menacé, personne, avant lui, n'avait pens8 qu'il
fût nécessaire de le mcllre eu h t de défense. r Perrens, fitienne hlarcel, page 80 (iR6O).
2. A l'ile Louviers, on distingue souveilt les dcuv riviéres à la couleur de leurs eaux.
-3. De ae côté, dés le temps de Charles le Chauve,
nous trouvons In foire du Laiiflit, eiitre Saint-1)eiiis
et La Chapelle.
4 . Elles n'ont de l'autre cûtt! qu'un fi~ubourg.
5 . Cinq siécles a p r h la chute des Templiers, l'enclos
du Temple, bien ri!duit, il est. vrai, prbtkgrnit encore
les petits commerçants contre les réglcments des corporations.
6. a Luparam prope Parisios. >i Philippe-Auguste en
acheva la constriiction vers 15304.
7. Le :arloiv a u x bourgcois, siBgc des dBlibérntions

j.

l

'
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hlais le noiiibre des a ~ s a i l l a n t sredoublait, tous accouraient h cette riche proie. (P. 534.)

contre spn prévUt mdmc. Lq prÇvût faisait
ordinaire~rieritanionde lïonosable pour avoir
fait justice.-Le roi avait besoin de I'Univer-.
sité ; il s'appuyait volontiers sur cette grande
force, sans se douter qu'elle pouvait se $oui.ner contre lui. ,Philippe le Bel. appela an
Temple les maîtres de YUriiversité, pour
leur hiré Lire 'l'acc~sation contre les Templiers. Philippe le Long, pour appuyer sa
royauté contestée, les fit assister a u serment
qu'il exigeait de 13 noblesse, et obtint letir
approbntio:~.La fille des rois semble ici se

porter, pour juge Ù E ; rois.
~
Philippe de Valois
la fait juge d u pape. Le pape, qui si longtemps a soutenu l'université contre l'évCque
de Paris, est riienacé par elle de contlamnation *, Tout & l'heure, l'orgueil de 1'Université sera porté au ~oiiililcpar Ic scliisnie;
nous la verrons choisir entre les papes,
gouverner Paris, rdgenter le 'roi.
LIUniversilé seule éLaiL un ~)euzle.
Lorsqoe
le recteur, la tete des facultés, ùcs ~ z n t i o i l s ,
co~idbistiitl'U~iiversitéS la foire d u Laritlit,
entre Saint-Denis et la ChapelIe, lorsqu'il

6chevins, était situ6 aux environs du Chàtdet.
Marcel acheta aux frais de la niurucipalit8, e n 1357, sur
la place de Grève, I'hotel au Dauphin au ln nzaison

aux piliers. L'hUtel de ville actuel ne fut coinrneiic~

des
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allait, avec les quatrc, p;~rcheininsd e 1'L:niversité, juger despotiquement les parchemins de la hanlieue, les bourgeois reniarquaien1 avec orgueil que l e recteur était
arrivé à la plaine Saint-Denis lorsque la.
q ~ i c u cde la. procession était aux MathurinsSaint-Jacques.
;\fais le Paris du nord était encore plus
peuplé. 0ii peut en juger par deux grandes
revues qui se firent a u x1v9iécle. L'Universith, coml~oséeÙeprBtres, d'écoliers, d'étran-gel-s, n'y figurait pas. Dans la prernieïe reTue
j1313j, ordonnrlte par Philippe le Re1 pour
faire honneur à son gendre, le roi d'Angleterre, on estima cp'il y avait vingt mille
chcvni~uet trente niille fantassiris. Les Ariglais étaient stupéfaits. E n 1383, lesparisiens
pour recevoir Charles VI, qui revenait de
Flandre, sortirent du côté de Montmartre et
se rangèrent en bataille. I l y avait plusieurs
corps d'ar~ride,u n d'arbalétriers, u n de pavesclliens (portant des boucliers), un autre armé
de maillets, qui, A lui seul, comptait vingt
mille hommes.
Cette population n'était pas seulement &rés
nonibreuse , mais lrés intelligente, e t bien
au-dessus de la France d'alors. Sans parler
du contact de cette grande Universild, le
commerce, la banque, les lonlbards devaient
y i~ngorter des idéea. Le Parlement, ou se
portaient les appels de toutes les justices de
France, attirait Ii Paris un monde de plaicleurs. La chaml~redes Comptes, ce grand
tribunal (le finances, l'empire de Galiltie,
comme on l'appelait, n e pouvait manquer
d'altirer beaucoup de gens, & cette époque
fiscale. Les bourgeois reniplissaient les plus
grandes charges. Barbet, maître de la monnaie sous Philippe l e Bel, Poilvilain, trésorier d u roi Jean, étaient des 1,ourgeois de
Paris. Le roi faisait montre de sa confiance
pour la bonne ville. Malgré la révolte cles
rnonnaics e n 1306, il les avait appelés luimême à son jardin royal, lors de l'afhire des
Tenlpliers l .
Le chef naturel de ce grand peuple était,
non le prévôt royal, magistrat de police,
presque toujours impopulaire, niais le prévat
des niarchands$, président naturel des
échevins de Paris. Dans I'ahandon où le
royaume se t r o u n i t après la bataille de
Poitiers, Paris prit l'initiative, et clans Paris
l e prevBt des marcliancls.
'

Les Etats du nord de la France, asseml~lés
l e 17 octobre, u n liiois après la bataille, réunirent quatre cents députés des bonnes villes.
et k leur tdte glienne bfarcel, prévût des
marchands. Les seigneurs, la plupart prisonniers, n'y vinront guère que par procureurs. Il en fut de m k n e des évCqiies. Toute
l'influence fut a u x députés des villes, ct surtout à ceux de Paris. Dans l'ordoririance de
1357, résultat méniorahle de cc's ~ t a t s on
,
sent la verve révolution~ixireel, en niê~ria
temps, l e génie adminislralif de la grande
cornniune. On ne peut expliquer qu'ainsi la
1iettet6, l'unité des vues qui caractérisent
cet acte. La France n'eîit rien fait saris
Paris.
es Etats, assemblés d'abord a u P a ~ l e m e n t ,
puis aux Cordeliers, horilniCxwit u n comité
de cinquante personnes pour prerithe connaissance de la situation d u royaume. Tls
voulurent encor~savoifilusavant ce que le
grand trCsor qu'on avoit levé au royaunie du
temps passé, e n dixièmes, en maltôtes, eu
subsides, e t en forges de rnonnoies, et en
toute autre extorsion, dont leurs gens avoicnt
été formenés et triboulés, e t les soudoyera
mal payés, et le royaume mal gardé et cléfendu, étoit devenu; niais d e ce ne savoit
nul à rendre comptes. D
Tout ce qu'on sut, c'es1 qu'il y avaiL eu
prodigalité~monstrueuse,malversation, concùssion. Le roi, a u plus fort de la détresse
publique, avait doriné cinquante niille écus
& u n sciil de ses chevaliers. Iles officiers
royaux, pas un n'avait les mains nettes. Les
conimissaires firent savoir a u dauphin que,
dans la séance publique, ils lui denianderaient de poursuivre ses officiers, de délivrer
l e roi de Navarre, e l cfe permettre que trentesix députés des fitats, douze de clinqueortlre,
l'aidasse~it5 gouverner le royaume.
Le ihuphin, qui n'élait pas roi, ne pouvait
guère niettrc ainsi 10 royaume entre los
niains des États. Il ajourna la séance, sous
prétexte de lettres qu'il aurait rec,ues du laoi
et de I'eiripereur. Puis, il invita les députés
a retourner chez eux pour prendre l'avis des
leurs, tandis qu'il consulterait aussi son
père 4.
Les ~ t a t sdu Midi, assemblés B Toulouse,
el si près d u danger, se montrérent plus dociles. Ils votèrent de l'argent et des troupes.
Les tats provinciaux, ceux d'Auvergne, p r

4. En les renvoyant ainsi A leurs provinces, il c o i u ~ i 1. Alliisiun la rue de Galilée, prés de laquelle si&tait sans d o i i t ~sur les dissentiments infinis qui devaient
geait la cour.
2. Chef de ln nzarchnizdise de l'eau, dont le privilcge
s'élever entre des intérets si divers, sur la jalousie des
exclusif remontait à 1291.
nobles contre les villes, des villes contre Paris, dont
I'intluence avait ddéidé la dcrniErc rholution.
3. Froissart.
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exemple, accordèrent aussi, niais toujours
en se réservant l'administration de ce qu'ils
accordaient. Le 4aiiphin était, pendant ce
temps, à Metz pour recevoir son oncle, l'enipereur Charles VI; triste dauphin, triste
eriipereur, qui ne pouvaient rien l'uii pour
l'autre. De son côté, la reine-mère s'en allait
B Dijon marier son petit duc (le Honrgogne,
qu'elle avait eu d'un premier lit, avec la peiite -?ilarguerite de Flandre. Ce voyage coùteiix avait l'avaritage lointain de rattacher
la FlanGre à la Fiance. Que devenait Paris,
ainsi abandonné, sans roi, ni rcinc , ni.
dauphin? 11 voyait arriver par toutes ses
portes les
avec leurs familles et
leurs petits bagages; puis, par longues Gles
lugubres, les moines, les religieuses des
environs. Tous ces fugitifs racontaient des
choses effroyables de ce qui s e p s a i t dans
les campagnes. Les scignciirs, les prisonniers de Poiliers, rel2chés sur parole, revenaient sur leurs terres pour ramasser viteiiient leurs rançons et ruinaient le paysan.
Par-dessus, arrivaient les soldats licenciés,
pillant, violant, tuant. Ils torturaient celui
qui n'avait plus rien pour le forcer k donner
encore l . .C'était dans toute la carilpagne
une terreur comme celle des clzatcf~eursde
la Révolution.
Les ~ t a t étant
s
do nonveau r e m i s le 5 fdvrier 1357, Marcel et Robert le Coq, évCque '
d e Laon, leur présenterent le cahier des
doléarices, et obtinrent que chaque dépiilé
l e cornniuniquerait à sa province. Cette cornniu~iication,trks-rapide pour ce tenips-là et
surtout en cette saison, se fit en un mois.
Le 3 mars, le dailphin reqiit les doleances.
Elles lui furent présentées par Kohert le
Coq, ancien avocat .de Paris, qui avait été

sucçessivement conseiller de Philippe de
Valois, président du Parlement, et qui, s'étant fait évCque duc de Laon, avait acquis
l'indépendance des grands dignitaires de
1'Eglise. Le Coq, tout à la fois homme du
roi, homme des corrmiuIies, allait des uns
aux autres, et conseillait les deux partis. On
lo comparait ii la besague du charpentier
(bis-acuta),qui taille cles d e u x b o u t s Après
qu'il eut parlé, le sire de Péquigny pour les
nobles, un avocat de Bâville pour les cornmunes, Marcel pour les bourgeois de Paris,
déclarérerit qu'ils l'avouaient de tout ce qu'il
venait de dire.
Cette remontrance des Etats était tout à
ln fois une harangue et un sermon. On conseillait d'abord au dauphin de craindre Dieu,
de l'horiurer ainsi que ses ministres, de
garder ses commandements. Il devait éloigiicr les ~ilaiivaisde lui, ne rien o r d o n n e r
par les jeunes, s i m p l e s et i g n o r a n l s . Il ne
pouvait doutcr, lui disait-on, que les ktats
ri'expri~iiasse~it
la pensée du rog-auiiie, puisque les députés étaient près de huit cents et
qu'ils avaient consiilté leurs provinces!
Quant a ce qu'on lui avait dit que les députés
songeaient à faire tuer ses conseillers, c'était,
ils le lui assuraient, u n mensonge, une
calonmie.
Ils esigcili~nt quo, ditns l'intervalle des
assembl&s, il goureïnât avecl'assistance de
trente-sis: élus des Etats, douze de chaque
ordre. D'autres élus devaient être envoyés
dans les provinces avec des pouvoirs presque
illiniités. Ils pouvaient punir sans fornie de
proces, emprunter et contraindre, instituer,
sala~ier,châtier les agents royaux, asseinbler des états provinciaux, etc.
Les ktats accordaient de quoi payer Lrente

1. ( 1 Une autre compagnie roboit tout le pays entre
Seine et Loire, parquoi nuln'osoit aller de Paris à Vendùme, à Orléans, A Jlontargis; ni nul n'osoit y demeurer, ainsi étoient tous les gens du plat pays affuis B
Paris ou à Orléans. u Froissart. - CI Duce Normandire, qui regnum jure hrereditario... defendere et regere
teriebntur, niilla remriiia xpponente, magna pars populi
rusticani ad civitatem Parisiensem ... curn~uxoribus
et liberis ... accurrere... Nec parcebatur in hoc Religiosis qiiibiiscumque. Propter qiiod monachi et moniales ...
sorores de Poissiaco, de Loilgocampo, etc. 11 Contiri. G.
de ?Taugis?p. 116.
2. M. Perrens s'est attaché à réfuter les calomnies
qni mit ohseurci ce caractère, p. 85 à 88, Étienne Marce1 (1860). Voir aussi sur Le Coq la judicieuse appréciation qu'en fait 11. Henri Ifartin, t. V, p. 159 (1838).
3. Un document publié par. Sr.Douet d'Xrcq en donne
la liste, Iarsqu'une nouvelle victoire de la hoiirgeoisie
inoùifie la composition de ce conseil. Le clergé obtint
d'y étre represent6 par onze prklats, les nobles par six
des leurs, le tiers par dix-sept bourgeois. Bibliothkque

de l'école des Chartes, t. II, p. 360 et suiv.V. Perrcns,
p. 60, Étienne Marcel ('1860).
K Sans figure de jugement.
ii Commission des trois
klus des États pour les diocEses de Clcrmoiit et de SaintFlour. 3 mars 1356 (1359). Ordonn. IV, 181.
N Lesquels jureront laux saints éva~igilesde Dieu,
qu'ils ne donneront ni distribueront ledit argent à notre
seigneur le Roy, ni à nous, n i A d'autres, si ce n'est
aux gens d'armes ... Et si aucun de nos lofficiers vouloit le prendre, nous voulons que lesdits receveurs puissent leur'résister, et s'ils RF: sont pas assez forts qu'ils
appellent leurs voisins des bonnes villes (art. 9). Le
duc de Bourgogne, le comte de Flandre et autres nobles
ou dkputés des villes, qui ne sont pas venus aux États,
sont requis d'y venir à la Quasimodo, avec intimation
que s'ils ne viennent, ils seront tenus à ce qu'aurout
ordoiiné ceux qui y viendront (art. 5). r Ordom., III,
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126-7.
cc Seulement, dans les voyages du roi, de la reine et
du dauphin, leurs maitres d'hbtcl pourront, hors des
villes, faire prendra, par les gens de la justice du lieu.
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inille honimes d'armes. Mais ils faisaient
promettre au dauphin que l'aide n e s e ~ o i t
leuée ni emplo!lée pal- ses gens, m a i s par
bonnes gens sages, loyaux et solvables, ordonn é s par les trois états l . Une nouvelle monnaie devait être faite, mais confornie à I'insi m c t i o n et aux patrons q u i sont entre les
m a i n s d u prévôt des m a r c h a n d s d e Paris.

Niil changement dans les nionnnies sans l e
consentement des Btats.
Xullg trcve, nulle convocation d'arrihrcban sans leur autorisation.
Tout homnie en France sera obligé de
s'ar~uer,
Les nobles ne pourront quitter le royaume
soiis aucun prétexte. Ils siispcndrorit toute
guerre privés : CC Que si aucun fait le contraire, 13 justice du lieu, ou, s'il est hesoin,

lilions, les empictements sur leurs juridictio~is respectires. 011 leur reproche leur
paresse. On réduit leurs salaires en certains
cas. Les réfornies sont justes; mais le lüngage est rude, le ton aigre et hostile. Il est
érident que l o Parlement se rcfusait à soiitenir les Etats et la Coinniune.
1,es présitlent~,ou autres membres du
Parlement, commis aux enquWtes, ne prendront que quarante sols par jour. a Plusieurs
ont accouslurri6 de prendre salaire trop
excessif, et d'aller 2 quatre ou cinq chevaux,
quoique, s'ils alloient à leurs clf$ens, il leur
suffirait d'aller à deux chevaux ou à trois. N
Le Grand Conseil, le P ~ i r l e n ~ e nlat ,Cliamhre
des comptes sont accusds de négligence.
Des arr&ts q u i d e w o i e n t ! m o i r é t é r e n d u s i l
y n vingt ans, sont encore à rendre. Iles con-

Voila les nohles sou~riis5 la surveillance
drs cornniunes.
Le droit de prise cesse. On poui-rarésister
aux procureurs, et s'açsc~îzbler. conlre eux
par cri, o u par son de cloclze.
Plus de don sur le domaine. Tout don est
rCvoqu&. en remontant jusqu'à Philippe l e
Bel. - Le Dauphin promel de faire cesser
autour de lui toiite dépense superflue et C O 1uptuni1-e.- I l fera jurer à tous ses officiers
de ne lui rien demander qu'en présence d u
grantl conseil.
Chacun se contentera d'un office. - Le
nomlre des gens de justice sera rkluit.
- Les prévotés, vicointés ne seront plus
données à ferme. - Les prévots, etc., n e
pourront Stra placés daiis les pays ou ils
sont nés.
Plus de jugement par commission. - Les
criminels ne pourront composer, a niais i l
sera fait pleine justice. D
Quoique l'un des principaux rédacteurs
de l'ordonnance, Le Coq, soit un avocat, u n
président , d u Pürle~nerit, les magistrats y
sont traités sévèrement. On leur défend de
faire l e cornmerce; on leur interdit les coa-

seillers viennent tard, leurs diriers sont
longs, leurs après-dîncrs peu profita5lex.
Les gens de la Chamhre des comptes jurei*ontaux saints évangiles de Dieu, que bien
et loyalemen1 ils délivreronl la bonne gent
el p a r ordre, sans e u x faire musel-. Le Grand
Conseil, le Parlement,,la. Chanihre des coniptes, doivent s'assembler a u soleil l e ~ a n t Les
.
mcmhres du Grand Consejl qui ne vienili~ont
pas bien r i ~ a t i nperclronl les gages de la journCe. - Ces menil)res, malgré leur haute
~iosilion,so111.coirime on le voit, LmiLCs salis
facon par les bourgeois législateurs.
Çette graride ordori~iililce,de 1337, que la
dauphin i u t obligé de signer, élait bien plus
qn'une r6foi.m~.Elle changeait d'un coiip
le gouvernement. Elle mettait l'acliiiinislration entre les mains des Etats, substitiiait lu
république à la moriarchie. Elle donnait le
gouvernement au peuple. Constituer u n nouveau gouvernenierit a u niilieu d'une telleguerre, c'était une opération singulièrenient
périlleuse, comme celle d'une armée qui
renverserait son ordre de bataille en présence de l'ennemi. I l y avait & craindre que
la France n e pérît dans ce revirement.
L'ordonnance détruisait les abus. Mais la
royautd rie vivait que d'abus2.
Danslaréalit~,laFranceexistait-elle cornnie
go ers on rie politique? pouvait-on lui supposer

-des tables, des coiissins, de la paille et des voitures, le
tout en payant, et seulement pour un jour. il Zbidenz.
Déferisc aux conseillers et officiers de faire rnarçliandise. u Les denrées sont aucunes foiz par leurs mauvnistiez grandement enchCries ; et qui pis est, pour leur
hautesse, i( est peu de personnes qui osent mettre aux
denrries que eulz ou leurs facteurs pour eux vent avoir
ou acheter ... 11 Art. 31. Ibidem.
Ceci n'est pas dans l'ordonnaiice, mais dans la Remoalrance diiji citée. On y dit 311ssi « que ceux qui
vonloient gouverner n'etant que deux ou trois, les choses

souffroieiit de longs dblais ; que ceux qui poursuivoient
la cour, chevaliers, écuyers et bourgeois, étoient si
donimag4spar ces délais, qu'ils verdoient leurs chevaux
et partoient sans rkponse, mal contens, etc. II Ms. de la
Hibl. royale, fonds Dupuys, no 6 4 6 , et Arienne, na 27G.
1. L'aide n'est accordee que pour uu an. Les États,
convoqués ou non, s'assembleront i la Quasimodo.
2.- Ceci n'excuse point la royauté, mais i'incriniine,
au contraire, de n'avoir voulu que les perpétuer (lxso).
- RI. Perreiis dit très birn, page 11: <,Il n'est point
vrai de dire que, pour faire contrepoids à la noblesse,

ces b o l ~ n e gens
s
d u pays, p e n ~ z e n ttels guer~ i c r...
s et les contraignent sans délai, parrede leurs
tenue de corps el exploitenie~~t
biens; à. faire paix et B cesser de guerroyer. »

.,
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une volonte cornmurie? Ge qu'on peul affirmer, c'est que l'autorité lui apparaissail
tout eritiere dans la royauté. Elle ne souhaitait que des réformes partielles. L'ordonn m c e approuvée des ~ i t a t sn'était, Selon
toute ~ ~ a i s e m b l a n cque
e , l'ceuvre d'une coniniune. d'une grande et intelligente comiiiune, qui parlail au Iioirl du royaunie, riais
que le royaume devait aùmdonner dans
l'action.
Les nobles conseillers du dauphin, dans
lcur Iiiiine de nobles conlre les bourgeois,
dans l e ~ i r jalousies
s
pro\ inciales coritre Paris, poussaient leur nlaitre à la résistance.
Au niois de niars, il avait signé l'ordonnance présentée aux h t s le G avril, il tléfendit de payer l'aide que les Rtats avaient
rotée. Ide8, sur les représentations du prévôt des marchands, il révoqua la défense.
Le jeune prince flottait ainsi entre d e u ~
in~pulsions, suivant l'une aujourd'hui, deniain l'autre, et peut-îttre de bonne foi. I l g
avait grandement à douter dans cette crise
obsciire. Tout le monde doutait, personne
ne pdyait. Le dauphin restait désarmé, les
Elats aussi. Tl n'y avait plusrde pouvoir public, ni roi, n i dauphin, ni Etdts.
Le roydunle, sans force, se mourant, pour
ainsi dire, et perclclrit coriscierice de soi, gisait
comme u n cadavre. La gangrene y était, les
vers foiirmillaicnt; les vers, je veux (lire les
brigands, ariglais, na3 drrais. Toute cette
pourriture isolait, clétachait l'un de l'autre
les nienibres d> pauvre corps. On parlait d u
royaume; m a i s , s'ilnJg avait plus d'états vraiment gériérirux, rie11 de gériéral, plus decorriniunication, de route pour s'y rendre. Les
routcs étaient des coupe-gorge, ln campngrie un champ de bataille; la guerre partout

k la fois, sans qu'on p û t distinguer ami ou
ennemi.
Daris cette dissolution duroyauilie, la cornmune reslait vivante1. Nais comment la
commiine vivrait-elle seiilc, et sans secours
dir pays qui l'environne? Paris, ne sachant à
qui s'en prendre de sa détresse, accusait les
Etats. Le dauphin, enhardi, déclara qu'ilvoulait gouverner, qu'il se passerait désolmais
de tuteur. Les co~rirriissairesdesEtals se séliarérent. Mais il n'en fut que plus embarrassé.
I l essaya de faire u n peu d'argent en vendant
des offices, mais l'argent ne vint pas. I l sortit de Paris; toute la campagne était e n feu.
11 n'y avait pas de petite ville o u il n e pùt
ôtre enlevé par les brigands. Ilrevint s e blottir $Paris et se remettre aux mains rlesetats.
Il les convoqua pour le 7 novembre.
Dans la nuit du 8 au 9, u n ami de Rfarcel,
u n Picard, l e sire de Pecquigny, enleva par
u n coup de main Charles le Mauvais d u fort
où il élait enfernié. Marcel, qui ~ o y a i t OUjours autour du da~zphinu n e foule menacarite de nobles, avait besoin d'une épée
contre ces gens d'épée, d'un prince du sang
contre le dauphin. Les bourgeois, dans leurs
plug hardies tentatives de liberté, aimaient à
suivre u n prince. 11 semblait beau aussi et
clievaleresque, quand la chevalerie se conduisait si mal, que les bourgeois se chargeassent [le réparer cette grande injustice,
de redresser le tort des rois. La foule, toujours filcile ai= émotions gén6reiises; acciieillit le prisonnier arec des larmes de joie. Le
retour de ce méchant homme, mais si malheureux, leur semlilail celui de la justice elle-mêine. Amené par les commnnes
d'Amiens, recu $ Saint-Denis par la. foule
des bourgeois qui étaient allés au-devantP,

le pouvoir royal fit allianoe avec les classes populaires:
il se servaib tantfit de l'une, tantût des autres, et, à la
faveur de leurs discordes, poussait chaque jour plus
loin ses empiétements et ses progrès. Si la nation s'est
affranchie i l a lonnue, ce n'est point p a r son concours,
mais malgré les ohst,acles qu'il mettait s u r sa route.
L'histoire de rios rois n'est, le plus souvent, qu'une
lunpue suite de çuiijuratioiis qu'ils croyaient kgitirries,
puisquïls se regardaient comme investis d'un droit supdrieur pour commander aux autres hommes. Que fût-il
arrivé si les successeurs de Hugues Capet, si les Valois et
les Bourlioiis eussent fait le personnage populaire qu'on
a cru voir d a m lcur histoire7 Selon toute apparence, la
Révolution française en eût Bté 3vancee de quelques
sikcles, et elle n'eilt coûté ni tant de sang ni tant de
ruines. m
' i. N Étienne Marcel donnait tous ses soins à l'organisation des milices bourgeoises, qui existaient debuis
longtemps, mais qui manquaient de discipline. Il donna
à chaque quartier un chef militaire qui, sous le nom de
quartenier, commandait a u x cinquantainiers, lesquels
cunimaodaiimt Q cinquante homines, e t aux dizaiiiiers

qui en corninaiidaient dix. Ainsi, les ordres du pr8vOt
des marchands, coinrnuniqués directement au quarteniers, l'ktaient par ceux-ci aux cinquantainiers et par les
cinquantainirrs aux dizainiers, qui pouvaient, en peu de
temps, rt'unir les hommes et se tenir prêts à tout Bvéuement. La charge de quartenier avait pris par là une
graiide importance ; RIarcel la releva encore en la r a i daiit élective ... ,>
Marcel entrait en meme tcrnps dans les moindres détails de l'administration municipale. IL enjoint aux Parisiens, par une ordonnance, « de maintenir la proprété
daus les rues, chacun devant s a maison, et de ne point
laisser leurs pourceaux en liberté s'ils ne les voulaient
voir tuer par les sergents. »
Ces r6glerrieiits de l a police étaient d'autant plus n &
cessaires qu'à cette Epoque la population de Paris s ' b i t
accrue d'un grand nombre d'habitants des campagnes,
qui venaient y chercher un abri.
Marcel ne ferma jamais les portes à ces malheureux,
et pri!serva Paris jusqii'au dernier momrnt de l a famine
e t de la peste. (Perrens, Étienne Jlarcel, p. 139, 1860.)
2. « Et niesrrienient le duc dc Noririaridie le festa grau-
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il vint à Paris, mais d'abord seulement hors
des murs, à Saint-Germain des Prés. Le surlendemain il precha le peuple de Paris. I l y
avait contre les murs de l'abbaye une chaire
ou trihiine, d'oii les juges présidaient aux
combats judiciaires qui se faisaient a u Préau-Clercs, limite des deuxjuridictions. Ce fut
de 13 que parla le roi de Navarre. Ledauphin,
a qui il avait demandé l'entrée de la ville et
qui n'avait pas osé refuser, était venu l'entendre, peut-Etre dans l'espoir qu'il e n dirait
moins. Mais la harangue n'en fut que plus
Iiardie. Il conunenGa en latin, et continua en
langue vulgaire1. Ii parla h merveille. 11
était, disent les coriternporains, petit, vif et
d'esprit subtil.
Le texte di1 discours, tiré, selon i'usage di1
temps, de la sainte lkriture, prêtait aux
développements palhétiques :J u s t u s D0rn.iT L U S et clilexit justitias ; uidit xquitateni.vultus ejus. Le roi de Navarre, s'adressant, avec
unc insiùieuse douceur, au dauphin luimtme, le prenait à témoin des injures qu'on
lui avait faites. On avait bien tort [le se
défier de lui: n'était-il pas Francais de pére
et mère? n'était-il pas plus près de la couronne que le roi d'Angleterre qui la réçlumait? il voudrait vivre et mourir en défendant le royaiime dc, France ... 1,e discours
fut si long, qu'on avait soupé dans Paris
qmnd i l cessa2. Mais, quoique l e bourgeois
ri'airne pas k se desheurers, i l n'en fut lias
moins favorable au harangueur. Ce fut à
qui lui donnerait de l'argent.
De Paris, il alla à Kouen et y exposa ses
malheurs avec la mCine facondec. 11 fit
descendre du gibet les corps de ses amis qui
avaient été mis à mort a u terrible dîner de
Rouen=, et les suivit k la cathédrale au son
des cloches et à la lueur des cierges. C'était

il parla s u r ce texte: u Des innocents et des
justes s'étaient attachés i moi, parce que je
tenais pour vous, ô Seigneur ! u
Le dauphin prêchait aussi 5 Paris. Il
haranguait aux halles, Marcel à SaintMacques6. Mais l e premier n'avait pas la foule.
Le peuple n'aimait pas l a mine chétive du
jeune prince. Tout sage et sensé qu'il pouvait îrtre, c'était u n froid harangueur, à côte
du roi de Navarre.
L'engouement de Paris pour celui-ci était
etrange'. Qiic demantlait cc, prince s i popiilaire? Qu'on affaiblît encore le royaume,
qu'on mît en ses mains des provinces entières, les provinces les plus vitales de la monarchie, toute la Champagne et une partie
de la Xormandie, la fronlikre anglaise, le
Limousin, une foule de places et de forteresses. Meltre en des mains si suspectes nos
meilleures provinces, c'eût été perdre d'un
trait de plunle aulant qu'on avait perdu par
la l~ataillede Poitiers.
Les bourgeois de Paris s'imaginaient que,
si le roi do Navarre était satisfait, i l allait
les délivrer des bandes de brigands qui affaniaient la ville et qui s e disaient Navarrais.
A u fond, il n'étaient ni a u roi de Navarre,
ni à personne. Il ei2t voulu rappeler tous ces
pillards qu'il ne l'aurait pu.
Cependant les bourgeois, le prévôt, l'Univcrsité entouraient, assiégeaient lc dailphin.
Ils le sommaient de faire justice à, ce pauvre roi cle Navarre. U n jacobin, parlant a u
nom de l'ljnivei'sité, lui déclara qu'il était
arrêté que, l e roi de Navarre ayant une fois
fait toutes sos demandes, le dauphin lui
rendrait ses forteresses ; que, sur le reste, la
ville et l'unirersité aviseraient. U n moine
de Saint-Denis vint aprks le Jacobin : « Vous
n'ayez pas tout dit, maître, s'écria-t-il. Dites
encore que, s i nionseigneur l e duc ou l e roi

demcnt. Mais faire le mnvenoit, car le pr8vost d ~ mnrs
chands et ceux de son m o r d le enhortbrent à ce faire. N
Froissart, III, p. 290.
1. « In latino valdè pulchro. II Contin. G. de Nangis.
2. Chroniques dc Saint-Denis.
3 . Comme dit le cardinal de Retz.
4. II Miserias suas exposuit ... eleganter. PI Cont. G. de
Nangis.
5. R Le corps du comte d'Harcourt avait dejà Bté enlere depuis longtemps. Les trois autres corps furent
ensevelis par trois rendus (frères convers) de la Madeleine de Rouen. Chacun de ces corps fut ensuite mis dans
un cuffre, et il y eut un quatriéme wfffe vide en repr6sentation du comte d'Harcourt. Ce dernier coffre fut
mis dans un char & dames. >iSecousse, p. i65. - « Campanispulsatis ...sermone per ipsum regemprius facto, ubi
assumpsit thema istud :Innocentes et recti adhæserunt
mihi (Ps.HIV, el). x Cont. G. de Nangis.
6. Le dauphin voulait, disait-il, vivre et mourir arec
eux; les geiidarmes qu'il rhunissait Btaient pour de-

fendre le royaume contre les ennemis qui le ravageaient
irripurikmerit par la faule de ceux qui s'étaient enip;irés
du gouvernement; il aurait dkjà chassé ces ennemis
s'il avait eu i'administration de Ia finance, mais il
n'avait pas touché un denier ni une maille de tout
l'argent levB par les Etats. - Marcel, averti de l'&et
prodnit par ce discours, fit à son tour asscmliler le
peuple à Saint-Jacques de i'EI6pital. Le duc y vint,
mais ne put se faire entendre. Consac, partisan du
prévôt, parla contre les officiers; il y avait tant de
mauvaises herhes, disait-il, que les bonnes ne pouvaient
fructifier. L'avocat Jean de Saint-Onde, un des gén6raux des aides, déclara qu'une partie de l'argent avait
et6 mal employke, et que plusieurs chevaliers, qu'il
nomma, avaient reçu, par ordre du duc de Normandie,
40,000 ou 50,000 rnuutuns d'or. « Si comme les rooles
le notoient. II Secousse, Histoire de Charles le Blau-.
vais, 170.
7. 11 Omnibus amabilis et dilectus, 1) dit le second
continuateur de Guillaume de Kaiiçis.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1

de Navarre ne se tient à ce qui est décidé,
nous nous déclarons contre lui. 1)
4 ~i'yavait pas a dire non. Le dauphin promettait gracieusement. Puis il faisait ré,pondre par les co~ii~riündants
et capitaines,
q u ' a ~ a n trecu leurs places du roi ils ne pouraient les rendre m r u n ordre du dauphin.
Celui-ci, au milieu d'une ville ennemie,
n'avait d'autre moyen de se procurer quelque argent que par de nouvelles altérations
de monnaies (22, 23 janvier, 7 février). Les
k i t s , réunis lc 11 f&ricr, lui firent prcndrc!
le titre de régent du royaume, sans doute
afin d'autoriser tout ce qu'ils ordonneraient
en son nom. Peut-être aussi la coni~nission
des trenle-quatre, choisie sous l'inflqence de
Marcel, mais composée en rriajorité' de nobles et d'ecclésiastiques, voulait-elle rendre
force au dauphin contre lcs boiirgcois de
Paris. Un événement tragique avait porté au
comble le mauvais vouloir de ceux-ci. Un
clerc, appruiiti d'un cliarigeur norri~riéPerrin
Marc, ayant vendu, pour le compte de son
rriaître, doux chevaux au dauphin et n'étant
pas payé, arrûta, dans la rue Neuve-St-Merry,
Jean Raillet, trésorier des finances. Le trésorier refusnit de payer, sans doute sous prétexte du droit cle prise. Une dispute s'éleva;
Perrin tua Baillet et se jeta à, quartier dans
Saint-Jacc1~1es-la-I3oucherie. Les gens du
düupùiri, Roliert de Clermont, maréchal de
Xormandie, Jean de Châlons et Guillau~ne
Staisc, prévôt de Paris, s'y rendirent, forcèrent l'asile, traînerent Perrin a u Châtele t,
lui coupiirent les poings et le firent pendre:
L'évêque se plaignit bien haut de cette viola
tion des immunités ecclésiastiques ; il obtint
le corps de Perrin el l'enterra honnêtenient
à Saint-Merry,Marcel assista au service, tandis que le dauphin suivait l'enterrement de
Bailie t.
Une collision était imminente. Marcel,
pour encourager les bourgeois par la vue de
leur nombre, leur fit porter des chaperons
bleus et rouges, aux couleurs de la ville'.
Il écrivit aux Lionnes villes pour les prier de
prendre ces chaperons. Amiens et Laon n'y
manyuérent pas. Peu d'autres villes consentirent en faire autant.

Cependant la désolation des campagnes
amenait, entassait dans Paris tout un peuple
de paysans. Les vivres deverlaient rares et
chers. Les bourgeois, qui avaient beaucoup
de petits biens dans l'Ile-tlc-France, et qui en
tiraient milledouceurs, œuf's, beurre, fromages, volailles, nc recevaient plus rien. Ils
trouvaient' cela bien durz. Le 22 février, le
dauphin rendit une nouvelle ordonnance
pour altérer encore les monnaies.
Le lendemain, le prév0t des marchands asseriilila en armes 2 Saint-Eloi tous les corps
de métiers. -4 neuf heures, cette foule armée
reconnut dans la rue u n des conseillers d u
dauphin, a ~ ~ o caaut Parlement, maître Régnault Dacy, qui revenait du Palais chez lui,
près Saint-Landry. Ils se mirent 2 courir sur
lui; i l se jeta dans la maison d'un pâtissier
et y fut frappé k mort ; il n'eut pas le ternps
de pousser un cri. Cependant le prévôt, suivi
d'une foule de bonnets rouges et bleus, entra
dans l'liûtel du dauphin, monta jusqu'à sa
chambre, et lui dit aigrement qu'il devait
niettre ordre aux a h i r e s d u royaunie; que,
ce royaume devant aprés tout lui reveuir.
c'était à lui $ le garder des compagnies qui
gstaient tout le pays. Le dauphin, qui était
entre ses conseillers ordinaires, les maréchaux de Champagne et de Normandie, répondit arec plus de hardiesse que de cout u ~ i i e :n J e le ferais volo~itiers,si j'avais
de quoi le faire; niais c'est celui qui a les
droits et profits à avoir aussi la garde du
royauine3. Il y eut encore quelques paroles aigres, et Ic prdvot éclata: K Monseigneur,
dit-il au dauphin: ne vous étonnez de rien de
ce que vous allez voir; il faut qu'il en soit
ainsi. D Puis, se tourria~itvers les hommes
aux capuces rouges, il leur dit: a Faites rite
ce pourquoi vous Ctes venub. r A l'instant,
ils se jetèrent sur l e maréchal de Champagne
et le Suérent près du lit du dauphin. Le niaréchal de Norniandie s'était relire d a m LIU
cabinet; ils l'y poursuivirent et l e tuérent
aussi. Le dauphin se croyait perdu; le sang
avait rejailli jusque sur sa robe. Tous ses officiers avaient fui. (I S;~uvez-poi
la vie, rlitil au prévôt. Marcel lui dit de ne rien craindre. Il changea de chaperon avec lui, le cou-

1. a Dans la première semaine de janvier, ceux d e
Paris ordonnèrent que ils auroient tous chapperoiis n q
partis de drap rouge et pers. I) Ms. u Outre ces chaperons, les partisans du prkvdt portèrent encore des fermeilles d'argent mi-partiz d'esmail vermeil et asuré,
au dessous avoit escript b bonne pz,en signe d'alience
de vivre et morir'avec ledit p r h ô t contre toutes personnes. n Lettres d'abolitiori du 10 août 1358. Secousse,
ibid., p. 163.
2 . a Acirnirantiùus de hoc et dolentibus præposito

mercatorum et civilius, quod per regentem et noliilcs
qui circa eum erant non remediaùatur, ipsum pluries
adjelurit exoraules ... Qui optirne eis facere prurriittebat,
sed ... Quinimo magis gaudere de maiis insurgentibus
n populis et afîlictionibus, et tuna et postea Nobiles
videhantur. II Cont. G. de Nangis, p. 116.
3 . Froissart.
4. rr Eia breviter facite hoc propter quod hùc venistis. 31 Cout. G . de Nangis.
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vrmt ainsi des couleurs de la rille. Toute la
journée, Xarcel porta liardinlent le chaperon
rlii dauphin. Le peuple l'attendait la GrBye.
Il le harangua d'une fenêtre, dit que ceux
qui avaient été tués étaient des traîtits, et, de.manda au peuple s'il le soutiendrait. Plusieurs crierent qu'ils l'avouaient de tout, et
se dévouuieril ë. lui la vie et k la ~riorl.
Marcel retourna au palais avec une foule
de gens armés qu'il laissa dans l a cour. Il
trouva le dauphinplein de saisissement et de
douleur. « N e vous affligezpas, monseigneur,
lui dit le prévbt. Ce qui s'est fait, s'est fait
pour éviter le plus grand péril, e t d e la
volont6 d u p e w l e g . Et il le priait de tout
approuver.
I L fallait que le dauphin approiivât, ne
pouvant mieux. 11 lui fallut encore faire
bonne mine au roi de Kararre, qui rentra
1. Chronique de Saint-Denis.

M. Perrens objecte que le roi de Navarre n'&ait
pas à Paris, il ne savait q u ' i moitié ce qui s'y passait, a u lieu que JIarcel et les autres chefs de la hourgeoisie, voyant de leurs yeux les deux markchaux à
l:ceuvre, et leur opposition constante à l'autorité des
Etats, avaient de plus pressantes raisons de se venger. x
8.
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quatre jours uprkç. Nuce1 et Le Coq lm
avaient récoilciliés, bon gré mal gré, et les
faisaiont dîner ensen~bletous les jours.
Ce rclour du roi de Navarre, quatre jours
après le meurtre des conseillers du dau~ihiri,
ne donnait que trop clairement le sens de
cette tragCrlie. 11 pouvait rentrer: M;ircel lui
avait fait place libre par la mort de ses ennemis. Il lui arait donne un terril~legage, qui le
liait lui pour jüiiiais. Il étai€ évident que
tout était fini entre Marcel et le dauphin. Ce
crime avait Pt6 prolialhxnent impose a u
prévût par Charles le Nauvais, qui n'était pas
Marcel s'élan t
neuf aux assassinats t .
doiiné ainsi; le roi de Navarre avait clCsormais à voir ce qu'il en ferait; et s'il arait
plus d'avantage l'aider ou l e vendre. .
Marcel croyait avoir gagné le roi de Xavnrre, et il perdit les Ihats. C'est-8-dire que
))

Perrens, Étienne Marcel, p. 188, note, 1860. - Ce qui
est certain, c'est que la mort des marechaux fut rSsolue
dans l'assemblée dcs metiers $ Saint-Éloi, et qu'on ne
voulut point surseoir à l'exécution. - « Quod utinam
riunquarn ad eKccturri finaliter deverlisset. Et fuit istud
prout iste przpositus cunz suis me et multis audientibus
çonfcssus est. r Cont. G. dc Nangis, p. 116.

&'O~TE

SAIST-NICHEL
O U D'ESPER, AU

la légalitC, violée l)ar u n crinie, le délaissa
pour toiijou1.s. Ce qui restait des députes de
la rloblesse quilla Paris, saris atteritlre la clôture. Plusieurs m6me des conimissaires des
Etats, chargés du gouvernement d,iiis l'intelvalle des sessions, rie voulurent plus gouverner, et ll~isserentRfdrçel. Lui, sans se décourager, les remplaca par des bourgeois
de E-'arisi. Paris se chargeait rle gouverner
la France. Mais la France rie voulut pas 5.
La Picardie, q u ~avait si vivement pris
p ~ r l ien dclivra~itle roi de Navarre, fut la
pïemiere à refiiser d'envoyer de l'argent à
Paris. Les l$tats de Charnpdgrie s'asseriiblè-

XII'

SIHCLE. (P. 546.)

relit, et Alarcel ne fut pas assez fort pour empkcher le dauphin d'y aller. Dks lors, il clevait périr tôt ou tard. Le pouvoir royal n'avait
hesoin que d'une prise, pour ressaisir tout.
I,e ùaiipliin alla ii ces Etats, accompagné ùes
gens de Marcel; et d'abord il n'osa rien diine
contre ce qui s'était passé à Paris. Mais les
nobles de Chaiilpagne rie nianquéreiit pas de
parler. Le comte de Brairie lui demanda si
les niaréchaux de Champagne et de Normandie avaient mérité la mort. Le dauphin
répoildit qu'ils Parüierit toujours et hien
loyalement, servi. Mème scene à Compiègne,
aux E h t s Lie Verriiandois 3. Le dauphin, toul

exemple, le traitement que recevaient les dkpiités
charges de lever le subside ... On accusait Jlnrcel ct
les siens de ne se servir de leur pouvoir que pour piller
le royaume et amasser des richesses immenses. Perrem, Étienne Marcel, p. ,141. I S 6 0 .
3.
U t illos principales occidi faceret, vel si non
poss ci... expugnnret viriliter civitatem et tnm diu dicch. xxxviri, 492.
$3., o Rien ne peut doiiiicr l'id6e de l'esprit d'oppr~si- tam urbem Parisiensem... pev inpedimeztum suorilna
tion qui régnait d;uis les provinces ; les Iiahitaiits rek- uictiuliunz molestaret. II Coiitin. G. de Nangis, p. 117.
vaieiit avec aigreur des dCtails sans importnnce, par

2. u Or voiis dis que les nohles du royaume de
'Frauçe, el les prClats de la sainte Église se commencèrciit à tanner de l'emprise et iirdonmilce des trois
États. Si en laissoient le prhost des marchands convenir et nucuiis drs hourgeois de Paris. a Froissart,III,
ch. cccLaaxrr, p. 987. Coiif. BIatt. Villani, 1. VILI,
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à fait rassuré, prit sur lui de transférer 2

Cornpikgne les Etats de la lafigue d'oil, qui
étaient convoqués pour le l e s mai k Paris.
Peu de ri onde y vint. C'était toutefois une
représentation telle quelle du royaume contro Paris.
Les h l s rendirent hommage aux réfoïmes de la grande ordonnance, en les adoptant pour la pluparl. L'aide qu'ils vot&rent
devait Ctre perçue par des députés des ~ t a t s .
Cette aff'ectatio~ide popularitC effrayaMarcel.
Il engagea l'université à implorer pour l a
ville la clémence du dauphin. Mais il n'y avait
plus de paix possible. Le prlnce insistait pour
qu'on lui livrât dix 011 douze des pliis coiipabies. 11 s e rabdikit même à cinq ou six,
Bssurant qu'il ne les ferait pas mourir ...
Marcel ne s'y Ga pas. I l acheva proniplement les murs de Paris, sans épargner les
maisons de inoines qui touchaient l'enceinte1. I l s'empara de la tonr du Louvre.
Il ,envoya e n Avignon loiier des brigandsS.
La noblesse et la commune allaient combattre et se niesuraierit, lorsqu'un tiers se
leva auquel personne n'arait soiig6. L e g
souffrances du paysan avaient passé la mesure; tous avaient frappe dessus, co111111e
une bête tombée sous la charge; la bête se
releva enragée, et elle niordit.
Nous l'ayons déja dit. Dans cette guerre
chevaleresque que se faisaient h armes courtoises 3 les nobles de France :et d'Angleterre,
il n'y avait au fond qu'un ennemi, une victime des maux de la guerre : c'était le
paysan. Avant la guerre, celui-ci s'était
épuisé pour fournir aux magnificences des
seigneurs, pour payer ces belles armes, ces
&xssniis émaillés, ces riches bannières qui
se firent prendre à Çrécy et à Poitiers.
Après, qui paya la r a i c o n ? ce fut encore le
paysan.
Les prisonniers, relâchés sur parole, vinrent sur leurs terres, ramasser vitcment les
sommes monstrueuses qu'ils avaient promises sans marchander sur l e champ de ha1. En continuant ces travaux, on retrouva la fondation de tours qu'on regarda comme des constructioris des
Sarrasins. Là, selon les anciennes chroniques, avait
existé autrefois un camp appel6 Altum-Folium (rue
Hautefeuille, rue Pierre-Sariasin).
2. Jean Donati partit, le 8 mai 1358, pour Avipnon,
portant a Pierre RIaloisel 2,000 florins d'or au Rfoiiton,
de la part de Marcel, qui l'avait charge de lever des
brigands, et pour y acheter des armes.
Marcelavait
aussi dans Paris, dit Froissart, un grand nombre
de gens d'armes et soudoyers Navarrois et Anglois,
archers et autres compagnons. Secousse, p. 224-5.
V. aussi Perrens, Étienne Marcel, p. 229. 1860 : = Il
envoyait de toutes parts pour ei~rBler des homincs

-
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laiiie. Le bien du paysan n'était pas 1ong-à
inventorier. Maigres besliaux, misérables
attelages, charrue, charrette, e t quelques
ferrailles. De mobilier, il n'y eIi ava.il poirit.
Xulle réserve, sauf u n peu de grain pour '
semer. Cela pris et vendu, que restait-il sur
quoi l e seigneur eût recours? l e corps, lü
peau d u pauvre diable. On tâchait encoiBe
d'en tirer quelque cliose. Apparemment, le
rustre avait quelque cachette où il enfouissait. Pour l e lui faire dire, o n l e travaillait
rudement. On lui chaufinit les pieds. On
n'y plaignait ni l e fer n i le fcii.
I l n'y a plus guère de chateaux; les édite
de Richelieu, la Révolution, y ont p o u r w .
Toulefois mainteriant encore, lorsque rious
cheminons sous les murs de Taillebourg o u
do-Tancarville, lorsqu'au fond'des Ardeniies,
dans la gorge de hiontcornet, nous e n r i s i geoiis sur nos têles l'oblique et louche feriClre qui nous regarde passer, le cœur s e
serre, nous resse~ltons quelque chose des
souit'rances de ceux qui, tant de sihcles durant, o.nt langui au piedde ces tours. IL ri'cst '
mCme pas hesoin polir ccla que nous ayons
lu les vieilles histoires. Les ames de nos
pères vibrent encore e n nous pour des douleurs oubliées, 5 peu près conime le blesss
souffre à la main qu'il n'a plus.
Ruine par son seigneur, le paysan n'étai1
pas quitte Ce fut le caractére atroce'de ces
guerres des A~iglais;peudarit qu'ils rancpnnaient le royaunie en gros, ils le pillaient en
détail. Il se forma par toiit l e royaunie ries
compagnies, dites d'Anglais ou de Kavarrais.
T,e Gallois Griffith désolait tout le pays entre
Seine et Loire, l'Anglais Knolles la Nomaridie. Le preniier 5 liii seul saccagea Montar'gis, Etarnpes, Arpajon, Montlhéry, plus de
quinze villes ou gros bourgs &. Ailleurs,
c'étaienl l'Anglais Audley, les Allemands
Albrecht et Frank Hennekin. Un de ces
chefs, Arnaud de Cervoles, qu'on appelai!
YarchiprGtre, parce qu'en eff'et,quoique séculier, il possédait u n archipreké, laissa les
aguerris et pour acheter des arnies. Mais presque partout il était victime des mal\ersations de ses agents et cie
la mauvaise foi des n1eri:enaires... Marcel y- vit, noii
sans raison, combien il lui serait difficile de s e faire
uiie arniiie et, par suite, de quelle importance il &ait
de gaç~icr définitivement le roi de Navarre, qui eu
avait une. n
3. u Les chevaliers et les écuyers ranr,orinoient-ils
assez courtoisement, à mise d'argent, ou à coursiers
ou roncina ; ou d'un pauvre gentilhomine qui n'avoit
de quoi rien payer, le prenoicnt bien le service un
quartier d'an, ou deux ou trois. u Froissart, III, 333.
4. Froissart.

vovinces déj5 pillées, traversa toute la
France jusqu'en Provence, mit a sac Salon
et Saint-Maximin pour épouvanter Avignon.
T,e pape tremblant invita le brigand, l e recut
comme u n fils de Francei, le fit dîner avec
lui, et lui donna quarante mille Ecus, de
plus l'absolution. Çervoles, en sortant d'Avignon, n'en pilla pas moins la ville d'Aix,
d'où i l alla en Bourgogne pour cn faire
autant.
Ces chefs de bande n'étaient pas, comme
on pourrait croire, des gens de rien, de petits compagnons, mais des nobles, souvent
des seigneurs. Le frère d u roi de Navarre
pillait, comme les autresa. Dans les saufconduits qu'ils vendaient aux marchands qui
approvisionnaient les villes, ils exceptaient
nomrriérnent les choses propres aux nobles,
les parures.militaires : a chapeaux de castor,
pliimes d'autruchc et fers de glaive3. n
Les chevaliers du x~i"i6cle avaient une
autre mission que ceux des romans, c'était
d'écraser le failjle. Le sire d'Aubrécicoilrt volait et tuait au hasard,pour bien meritor de sa
dame, Isahelle de Juliers, niéce de la reine
d'Angleterre, K car i l était jeune et amoureux
durement. )) Il se faisait fort. de devenir au
moins comte de Champagne" La dissolution
de la monarchie donnait k ces pillards des
espérances folles. C'était à qui entrerait, par
ruse ou par force, dans quelque château mal
gardé. Les capitaines des places se croyaient
libres de 'leurs serments. Plus de roi, plus
de foi. Ils vendaient, échangeaienf leurs places, leurs garnisons.
Cette vie de trouble et d'aventures, après
tarit d'années d'ob6issmce sous les rois, faisait la joie des nobles. C'était comme une
échappée d'écoliers, qui ne mcnagcnt rien
dans leurs jeux. Froissart, leur historien,
ne sc lasso pas de conter ces belles histoires. Il s'intéresse a ses pillards, prend part à

leurs bonnes fortunes : R E t toujoiirs gagnoient paumes hrigands, etc. 6. u Il ne lui
arrive nulle part de douter de leur loyauté.
.
A peine doute-t-il de leur salut"
L'effroi était tel à Paris que les bourgeois
avaicnt offert & Notre-Dama une hoiigio qiii,
disait-on, avait la longueur du tour de la
ville
On n'osait plus sonner dans les
églises, si ce n'est C1 l'heure du couvre-feu,
de crainte que les habitants en sentinelle
siir les miiraillcs n'entendissent pas venir l'ennemi. Coinbien la terreur n'&ait-elle pas plus
grande dans les campagnes l Les paysans
no dormaient plus. Ceux des bords de la
Loire passaient les nuits dans les îles, ou
dans des bateaux arïetés au milieu du fleuve.
En Picardie, les populations creusaient la
terre et s'y réfugiaient. Le long de la Somme,
de Péronne A l'en~bouchure, oh comptait
encore au dernier siècle trent,e de ces souterrains C'est 15 qu'on pouvait avoir quelque.
impression de l'horreur de ces tenips. C'étaient de longues allées voiltées, de sept ou
huit pieds de large, bordées de vingt ou
trente chambres, avec puits au centre, pour
avoir à la fois de l'air et de l'eau. Autour du
puits, de grandes chambres pour les bestiaux. Le soin et la solidité qu'on remarque
dans c& constriictions indiquent assez que
c'était une des demeures ordinaires de la
triste population de ces temps. 1,es familles
s'y entassaient à l'approche de l'ennemi.
Les femmes, les enfants, y pourrissaient
des semaines, des mois, pendant que les
hommes allaient timidement a u clocher voir
si les gens de guerre s'éloignaient de la campagne.
Mais ils ne s'en allaient pas toujours
assez vite pour que les pauvres gens pussent
semer ou r<',colter.Ils avaient beau se rCfugier sous la terre, la Fdim les y atteignait.
Dans la Brie et le Reauvoisis surtout, i l n'y

1. Froissart.
e. Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, l'appelait
son conip$re. Froissart l'appelle Monseigneur.
3. Froissart.
4. Froissart.
5. ii Et toujours gagnoient pauvres brigands
piller
villes et chiteaux ... ils tipioient une bonne ville ou
châtel, une journke ou deux loin, et puis s'assembloient
et entraient en cette ville droit sur le point du jour, et
boutoient le feu en une maison ou de:x;
et ceux de l a
ville cuidoient que ce fussent miiie armures de fer;... si
s'enfuyaient et ces brigands brisoient niaisons, coffres
et Bcriris,.. Et gagriérerit ainsi plusieurs chateaux et
les revendirent. Entre les autres, eut un brigand qui
epia le fort châtel de Combourne en Limosin, avec trente
de scs compagnons et llBchell&rent, et gagnèrent le
~
seigneur dedans, et le rriirerit en prison en s o chatel
meme, et :le tinrent si longteinps qu'il se r a q o n n a

atout vingt-quatre mille Ecus, et encore détint ledit hrigand le chltel. Et par ces prouesses le roi de France le
voulut avoir de lez lui, et acheta son chltel vingt mille
Ccus et fut. huissier d'arincs du roi de France. Et &oit
appelé ce brigand Bacon. >i
6. a Le coursier de Croquard-trkbucha et ronipit à
son maître le col. Je ne sais que son avoir devint ni
qui eut l'&me, mais je sais que Croquard fina ainsi. n
liroisçart.
7. Chronjques de Saint-Deuis.
8. Ces souterrains paraissent avoir été creuses dks
l%poque des invasions normandes. Ils furent probahlement agrandis d'âge en ige. Une partie du territoire
de Sanlerre, qui à elle seule possedait trois de ces souterrains, &ait appelée Territoriuni sancta: lilierationis.
Mém. de l'abbé Lebœuf, dans les MCm. de 1'Acad. des
inscr., XXYII, 179.
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Senlis et M e u x les recurent. Amiens leur
envoya quelquee liommes, niais les fit hientôt revenir. Marcel, qui avait profilé du soulùver~ientpour délruire plusieurs forleresses
autour de Paris, se hasarda à leur envoyer
du montlc pour les aider à prendre le Marc116
de 1Ieauu. D'abord l e prévôt des nlonnaies
leur conduisit cinq cents honimes, auxquels
se joignirent trois cents aulres sous la1conduite d'un épicier de Paris.
Lü duchesse cl'orléüns, la d~içhessede Normandie, une foule de nobles dames, de demoiscllcs et d'enfants, s'etaient jotés dans le
Marché de Meaux, environné de la Marne.
De là elles voyaient et entendaient les Jacques
qui remplissaient la ville. Elles se mouraient
de peur. D'un rnoment à l'autre, elles pouvaient être forcées, ila as sacré es. Heureuscinent il leur vint u n secours inespéré. Le
conite de Foix et le capta1 de Biich (ce dernier au service des Anglais) revenaient de la
croisadc do P r i m e , avec qiiclqiics cava1'icrs.
Ils apprirent à Châlons le danger de ces daines

et chevaiichèrent rapitlcrnent w r s Meanx.
Arrivés dans leMarché, «ils firent ouvrir tout
arriére, et puis se mirent au devant de ces
vilains, noirs et petits et trés-mal armés, el
lancerent a eux de leurs lances et de leurs
épées. Çeux qui étoient devant et qui senloient les horions reculèrenl de hideur et tomhoient les uns sur Ics xiitres. Alors issircnt
les gens d'arrnes hors des ùarrieres et les
abattoient B grands nlonceaus et les tuoient
ainsi que bCtes et les reboutèrent hors de ln
ville. Ils en mirent à fin plus de sept mille et
boutèrent le feu en la désordonnée ville de
Meaux (9 juin 1358) '. u
Les ilobles firent partout niairi basse sur
les paysans, sans s'informer de la part qu'ils
avaient prise la Jacq~icrie;ct ils firent, dit
u n contemporain, tant de inal a u pays, qu'il
n'y avait pas hesoin que les Anglais ~ i n s s e n t
pour la destruction du royaume. Ils n'auraient jamais p u faire ce que firent les nobles
de Frarices.
Ils voulaient trailer Senlis coninle Meaux.

fiter d'une diversion si opportiye, il ne pouvait ni la
prkvoir, puisqu'elle ue fut pas concertée, ni l a provoqiier, puisque, n~algrr?l'alliance de quelques Imnnes villes,
il n'exerçait directement aucune action hors de Paris.
Tous ses actes sont d'un homme que les évén?ments
ont surpris et qui ne song-e qu'nprks coup à en tirer
parti. ( i ~ l n i s vous
e
sçavoir, ecriiait-iilc 21 jiiii~et(1338),
que lcs dites choses furent en Beauvaisis commenedes
et faictcs sans nostre sceu et volenté. >i 011 objecte
qu'il avait intéi.Zt à nier l a part qu'il venait drzrendrc
à la Jacquerie; mois il ne la nie que pour les premiers
jours. ,i Perrens, page 239. - <i ... Et iiiieuls amerieils
estre mort que avoir approvi: les fais par la manikrr.
qu'ils furent commeiiei6 par aucuns des gens du plat
paiis , de I3eauvoisis, mais envoiasmes bieu trois cens
comhat;ins de noz gens et let,t,res dr. cretinnce pour
euls faire désister de graiis mauls qu'il faisoieni, et
pour ce qu'il ne voudrcnt désister des choses qu'il faisoient, ne ~ncliiierà nostre rcqneste, nos gens se departirent d'euls e t de nostre commandement firent
cricr bien en soixante villes sur paine de perdre la
k s t e que nuls ne tgast femmes, ne enfans de gentil
homme, ne gentil femme se il n'estoit ennemi de la
bonne ville de Paris, ne ne robast, pillast, ardeist, ne
nbatist maisons qu'il eussent, et a u temps de lors avait
en la ville de Paris plus de mille que gentils hommrs
que gentils femmes e t y estoit m a dame de Flandre,
e la royne Jehanile et m a dame d.Orliens, et
à tous n ne fit que-bien et honneur et encores cn y a
ma
niil qui y sont venus B s ~ u r t é , ne à bons gentils
hommes, ne a bonnes gentils femmes qui nul mal
n'ont fait au peuple, ne ne veulent faire, nous ne voulons nul mal ... >, Lettre d'Étienne Marcel aux bonnes
villes de France et de Flandre (publiée par M. Kervyn
de Lettenhove, dans les Rulletins de I'Acad. roy. de
Belg., t. XX, no 9).
I< Quand Blarcel vit les efforts intelligents de Guillaume Calle pour former un faisceau de tant de bandes
tiispersbes, il comprit le parti qu'on pouvait tirer de
cette nouvelle force en l a réglant. C'est pourquoi, sur
divers points, il indiqua aux Jacques les chefs qu'ils
devaient choisir, tandis qii'ailleiirs il conimiiiiiquait avec

ceux qu'ils avaient élus Ceux-mêmes ... il leur recomrr1;iridait de raser tous les chîteaux quipouvaient iiuire
aux Parisiens. Si1 redoutait les ravages et les meurtres
inutilcs, il acceptait le but de cette guerre, qui devait
etre l'abaissement de ln noblesse.
r i Mais Liientit il put se convaincre qu'il ne suffisait
pas de diriger de loin, par ses cons:ils,des alliés indociles, et qu'il fallait tout ensemble leur envoyer des
hommes d'armes et des chefs qui leur donnnsseiit
I'cxr.mplr. Il orgauisn une doublc fxpedition d è Paris
et de mercenaires i leur solde. L'une, sous les ordres de l'épicier Pi-rre Gilles et de l'orfèvre Pierre
Uesbarres, devait attaquer les chitcaiix, principnLement au sud de Paris ... L'autre, dirigke par Jean
Vaillaut, p r h 0 t dcs moiluaies, devait se joindre à
Guiiiaiinl~Calle... n
La bourgeoisie parisienne, en prennnt part
la
Jacquerie, commuiiique s a niodératiori aux chefs et
aux paysans. r i C'est un fait certain que, partout où
elle parut, la vie mlnle dc ses plus cruels ennemis fut
respecthe :il n'y a rien à sa charge dans le volumineux recueil du Tresor des Chartes, ni dans les chroniqueurs, si cc n'est la ruine de quelques chiteaux qui
la menavaient incessamment. On y voit même que les
colonnes bourgeoises parcouraient le pays en annonçant, au nom du prdvGt des marchands, qu'il etait
défendu, sous peine de mort, de tuer lesfemmes ou les
enfants des gentilshommes; elles offraient en outre un
asile aux familles di: leurs ennemis, lorsque ces familles
ne portaient pas un nom trop notoirement odieux aux
Parisiens. M Perrexls, Ét. hIaicei, p. 251, 254. (IWO.)
1. Froissart. - Lire en regard des exagerations passionnées de Froissart le récit de M. Perrens, fait ici
d'aprEs le Trksor des Chartes. (1860.)
2. Contin. G . de Nangis. - Marcel trace le tableau
de cette effroyable réaction dans la lettre qu'il Ccrit,
le 11 juillet 1358, 11 aux bonnes villes de France et de
Flandre : a 11
Nous pensons que vous avez bien oy
parler comment très-grant multitude de nobles, tant
de vostre paiis de Flandres, d'Artois, de Boulonois, dc
Guiilois, de Pciiithieu, de Hayiiault, de Corbiois, de
Reauvoisis et de Vermendois, conmie de plusieurs
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'1s s'en tirent onvrir les portes, disant venir
de la part du régent, puis ils se mirent kcrier :
CI Ville prise ! ville gagnée! )I Mais ils trouverent tous les bourgeois en armes, et 1116nie
d'autres nobles qui défendaient la ville. On
lanca sur eux,parla pente rapide de la grande
rue, des charrettes qui les renversèrent.L'eau
houillante p l e ~ v a i tdes fenêtres. « Les lins
s'enfuirent h, Meaux conter leur déconfiture
et se faire moquer ; les autres qui restèrent
s u r la place ne feront plus de nial aux gens
de Senlis '. u
C'est u n prodige qu'au milieu de cette
dévastation des campagnes Paris ne soit
pas mort de faim. Cela fait grand honneur.
à l'habileté du prévôt des marchands. Il ne
pouvait nourrir longtempscette grande et devoranle ville sans avoir pourlui la campagne ;

dc 1B l'apparente inconsthce dc sa conduite.
Il s'allia aux Jacques, puis au roi de Navarre,
destructeur des Jacques. La cavalerie de ce
prince lui était indispensable pour garder
quelques routes libres, tandis que le dauphin
tenait la rivibre. Il fit donner & Charles l e
Mauvais le titre de capitaine deParis (15juin).
Mais le prince lui-même n'était pas libre. Il
fut abandonrié de pl'usieurs de ses gentilshommes, qui ne voulaient pas servir la canaille conlro les horinEtes gens. Ceperiùsnt
les bourgeois mEmes tournaient C o n t i lui;
ils lui en voulaient d'avoir détruit les Jacques, et ils soupçonnaient bien que leur
capitaine ne faisait pas grand cas d'eux.
Cependaut les vivres enchérissaient. Le
dauphin, avec trois mille lances, &ait It Charenton et arrdtait les arrivages dc In Seine

autres lieux par maniere universele de nobles univeraumant contre non nobles, sans faire distinction quelconques de coulpables ou non coulpables, de bons ou de
mauvais, sont veiiuz en armes par manière d'oslilité,
de miirdre et de roùcriil, de $a l'yaue de la Somme
et aussi deça I'yaue d'Oise, et combien que à plusieurs
d'euls rien ne leur ait est4 rrieffait, toutwuics ils ont
ars les villes, tué les bonnes gens du paiis, sens pitié
et miséricorde quelconques, robé et piIli6 tout. quanques
il ont trouvé, femmes, enfans, piestres, religieux, mis
A crueuses gelines pour savoir l'acoir des gens et
ycels prendre et rober, et plusieurs d'iceuls fait
rnorir és gehines
les pucelles corrompues ct les
femmes violees en présence de leurs maris, el briefment fait plus de mauls plus cruelment et plus
iuhumainemcnt que oncques ne firent les U-andres, ne
Sarraziris... et encore &+dits mauls persévbrent de juur
eu jour, et tous marchans qu'ils treuveiit mettent à
mort et raençonnent et osterit leurs marchandises,
tout homme non noble des bonnes villes ou de plat
paiis et les laboureurs tous mettent & mort et robent
et dkrolient... Et bien savons que rnonseigneiir le duc
(le régent), nous, noz bicns et de tout le plat paüs a
mis en habandon aus nobles et de ce qu'il ont fait et
feront sur nous, les a advoez, ne n'ont autres gaiges de
li que ce que ils peuvent rober, et combien que lidit
noble, depuis la prise du roy nostre sire, ne se soient
volu armer contre les ennemis du royaume, se comme
chascun a veu et sceii, ne aussi monseigneur le duc,
toutevoies contre nous se sont armé et Contre le commun, et pour la trés-grarit tiayiie qu'ils a i t i2. nous,
et B tout le commun et les grant pilles et roberies que
il font sur le peuple, il en vient grant et si grant quantité que c'est merveille. ~i Lettre d'Étienne Marcel aux
bonnes villes de France et de Flandre (publiée par
M. Kervyn de Lettenhove).
V. aussi Perrens, p. 263
et 401 et seq.
Le rbgent, qui n'eut pas un mot de blime pour les
gentilshommes qui s'étaient rendus coupables de ces
meurtres et de ces spoliations, nous apprend lui-même
qu'au mois d'aoit (1333) les nobles continuaient a de
piller, de voler, de violer dans les environs de Reims
(et ailleurs), malgrb les défenses par lui faites. n Les
habitants de diverses villes, entre autres Saint-Thier~,
Talmersg, le Grand et le Petit-Pouillon, Villers-SainteAnne, Cheuay, ChAlon-sur-Vesle et Villers Franqueux,
voulurent s'opposer à ces indignes traitements ; les

nobles en tukrenl plus de cinquailte. Cependant le prbvot
forain de Laon accuse les bourgeois d'avoir attaquk les
geiitilshommes au service du rCgent et les veut condamner & l'amende, cc et que pis est les diz nobles
accompaigniez de plusieurs autres se soient depuis efforciez et s'effoi'cent encore de jour en jour de
ciicvauchier et chevauchent continuellement ès dites
villes de mettre A mort el peurs genz et chevaux de
harnais et autres, A rançonner villes et genz, polir lesquelles choses il a eonvcnu tous les diz habitanzdesditcs
villes aler deniourer hors d'icelles sanz que aucun y soit
demouré, mais sont les maisons demourées vagues:et
les bicns qui sont au pais pedssent nus champs et
aussi les aulres heritages demeurent gasles, incultives
et iniltires, dont. trSs-grant domage et inconveniens se
pourroicnt ensuir, car le pais en pourroit estre desers,
les villes despeupliees et ra bonne ville de Reniz perie
laquelle des villes du plat pais se gouverne par ycelle. 11
Lettres de Rémission pour les habitans de SaintThierry, etc. (Tdsov des Chal-tes, Reg. 86, p 130.)
\r. Perrens, p. 265, - p. 267 : i t Le régent avoue,
dans les lettres derémission, que les nobles incendiaient
et dbtruisaient les villes qui n'avaient pris aucune part
& la JacqueBe, par exemple, dans la seule prév6tk de
Vitry, lieislemarrois, Strepev, Vitqy, Rugniroi~rt et
Dully. 1> Lettres de Rfmission pour les habitants de
Heislemarrois, etc. (Trésor des Chartes, Reg. 81, p 122.)
- o Les incendies qu'ils allumèrent, dit le continuateur
de Nangis, font encore verser des larmes. 11
Lire Perrens, chap. x, sur cette réaction nobiliaire :
1~ Les cruautés des nobles et de leurs hommes d'armes
surpasskrent cellv,s des paysans par le nombre et la
durée. ii Froissart parle de cent mille hommes ui auraient pris part & la Jacquerie, tandis que b cukinuateur de Nangis dit six mille seulement. - La Jacqnerie
avait commene6 le 21 mai 1358, et non en nouembre 1357, comme le dit Froissart. Le 9 juin, jour du
d6part de l'expédition contre Meaux, elle etail d6ji terminée : elle avait donc, en rkalité, duré moins de trois
semaines. Les représailles des nobles étaient dkjà commencées le 9 juin, et a u mois d'aodt, quand le regent
rentra dans Paris, elles duraient encore: elles avaient
eu pour théitre à peu près tout le,pays de langue d'oil. 11
- Pages 240, 271, Étienne BIarceT, 1860.
1. u Qui vero mortui remanserunt, gcnti Silvancctensi ampliùs non nocebunt. II Conlin. G. de Nangis.
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et de la Marne. Les bourgeois sommèrent le de Saint:Denis, toujours en pourparlers.
Cela leur donnait à penser. De tant d'argent
roi de Navarra de les ddfeuùre, de surlir, de
que levait Marc%l,n'en gardait-il pas bonne
faire enfin quelque chose. Il sortit, mai:
pour traiter. Lcs deux princes eurent une part P Déj5 on avait épilogué sur les sa1aircs
longue et secrète entrevue, et se séparérenl que les cornrilissaires des Atats s'étaient libons amis. Le roi de Navarre ayant encore béralement attribués 2 eux-memes &.
osé rentrer dans Paris, ses plus déter~iii~lér Les Navarrais, Anglais et aulres mercepartisans et Marcel lui-meme lui ôtèrent 1c naires avaient suivi la plupart lo roi de
titrc de capitaine de la ville. Ll se relira efi Navarre k Saint-Denis. D'autres étaient,
se plaignant Sort; Navarrais et bourgeois SE restés à Paris pour nianger leur argent. Les
querell&rerit, et il y eut quelques honime? liourgeuis les voyaie~itde ri au vais œil. Il y
eut des batteries, et l'on en tua plus de
dk LuCs.
soixanto. Marcel, qui ne c r a i p a i t rien tant
..La position de Marcel devenait maiiraise
Idedauphin tenait la haute Seine, Charenton, que de se brouiller avec le roi de Navarre,
Saint-Maur; le roi de Navarre, la basse, sauva les autres en les emprisonnant, et, le
soir même, il les renvoya k Saint-Denis:.
Saint-Denis. Il battait toute la campagne
Les arrivages étaient impossibles. Paris al- Les bourgeois ne le lui pardonnèrent pas.
Cependarit les Navarrais poussaient leurs
lait étouffer. Le roi de Kavarre, qui le voyaii
bien, se faisait marchander par les deu3 courses jusqu'aux porles; on n'osait plus
sortir. Les Parisiens se fkhèrent; 3 s cléçlapartis. La dauphine et beaucoup de bonnes
gens, c'csl-k-dire dcs seigneiirs, cles évCqiles, rèrent a u prévbt qu'ils voulaient châtier ces
brigands. 11 fallut leur complaire, les faire
s'entremettaient, allaient et venaient. On
sortir, pour chercher les Kavarrais. Ayant
offrait au roi de Navarre quatre cent mille
couiau
tout le jour vers Saint-Cloud,ils reveflorins, pourvu qu'il livrât Paris et Mar
naient fort las (c'était le 2",juillel), trainant
cel'. Le traité était déj5 signé, et une
niesse dite, o ù les deux princes devaieiii leurs épées, ayant défait leurs bassiiiels G ,
se plaigrmit fort de n'avoir rie11 trouvé, lorscornmunier de la rrierne hostie. Le roi de
qu'au fond d'un chemin, ils trouvent quatre
Navarre déclara qu'il ne pouvait, n'btant pü:
cents hommes qui se lèvent et tombent sur
LL jeun9.
eux. Ils s'enfuirent à toutes jambes, mais,
Le dauphin lui promettait de l'argent
Marcel lui en donnait. Toutes les serriaiiie! avant d'atteindre les portes, il en périt sept
cents; d'autres encore furent tues le lendeil envoyait & Charles le Nauvais deux charges d'argent pour payer ses troupes. 1 main, lorsqn'ils Allaient chercher les morts.
Cette déconfiture acheva de les exaspérer
n'avait d'espoir qu'en lui; il l'allait voir 2
contre
Marcel: c'était sa faute, disaient-ils;
Saint-Denis; il le conjurait de se rappelei
il
était
rentré avant eux7, il ne les avait
que c'étaient les gens de Paris qui l'avaierii
tiré de prison, et eux encore q u i avaient tue pas soutenus; probablement il avs.it averti
l'ennemi.
ses ennemis. Le roi de Kavarre lui donnai
Le prévùt était perdu. Sa seule ressource
de bonnes paroles ; il l'engageait n à SE
était
de se livrer au roi de Navarre, lui el
bien pourvoir d'or et d'argent, et à l'envoyer
hardiment à Saint-Denis; qu'il leur en ren- Paris, e t le royaume, s'il pouvait. Charles le
Mauvais touchait au but de son ambitiona.
drait bon compte3.
Ge roi des bandits ne pouvait, ne roulail Marcel aurait promis au roi de Kavarre de
sans doute les empccher de piller. Les bour- lui livrer les clefs de Paris, pour qu'il se
rendît maître de la ville et tuât tous ceux
geois voyaie~it leur argent s'en aller üuli
pillards, et les vivres n'en venàient p a ~ qui lui étaient opposés. Leurs portes étaient
marquées d'avance 9.
mieux.. Le prévôt était toujours sur la routc
4

Froissart.
2. Secousse.
3. Froissart.
4. Ordnnn. III. Voyez aussi Villiani.
5. Chroniques de France.
6. n Et portait l'un son bassinet en sa main, l'autre
A son col, les autres par lâcheté et ennui traînoient
leurs Cpées ou les portoient en écharpe. a Froissart.
7. V. dans Perrens la disnssion de ce fait. si Marcel rentra en ville ava~itou ~LI)I.&S
le combat de la porte
Saint-HoriorB. fi Il est probable que si Marcel Ctait rentré
1.
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avant le combat, il n'en eut la nouvelle que lorsque la
lutte était terininke. 11 Page 305, note. (1860.)
8. « .4d hoc totis viribus anhelahat. » Contin. G. de
Nangis.
9. Le plus grave historien de ce temps, témoin oculaire de toute cette r&olution, le continuateur de Gui!Laurne de Nangis, qui rapporte ces bruits, semble les r6roquer en doute. ci On a dumoins, dit-il, accuse depuis
Le prCvôt et ses amis de toutes ces choses. n V. Perrens,
Elieiirie blarcel. (,1860.)

LES JACQUES. (P. 518.)

\

La nuit du 31 juillet au le. aoul Étienne dit-il à ceux qui éloient de- le^ (près)lui, coinMarcel entreprit de livrer la ville qu'il avait nient il tient les clefs: des porles en ses mains
mise en défense, les murailles qu'il avait pour trahir la ville. » Le p1.6vÔt des Iilarbâties. Jusque-12, il semble avoir toujours chands slavanc,a et dit : « Vous mentez: o consulté les échevins, mCme snr le meurtre « Par Dieu! répondit .Tean Maillart, traitre,
des deux maréchaux. Mais, cette fois, il voyait mais vous mentez! D et tantôt férit i lui et
qiie, les autres ne songeaient plus qu'à se dit a ses gens : A la mort, à la mort toiit
Jio~riniede son cûté, car ils sont traîixes.
sauver en le perdant.
Celui des échevins sur lequel il comptait Là %ut un grand hutin et d u r ; et s'en fut
le plus, qui s'était le plus conlpromis, q u i volo~itiersle pré~Ôtdes rriarcha~idsfui s'il
était son compère, Jean Maillart, lui avait eut pli;- rriais il fut si hâté qu'il ne put. Car
clierclié querelle le jour mênie. Maillart s'en- Jean Maillart le f6rit d'une hache sur la
tendit avec les chefs d u parti du dauphin, tCte et l'abattit terre, quoique ce fiit son
Pépin des Essarts et Jean de Charriy; et compbre, ni ne se partit, de lui j u s p ' à ce
tous trois, avec leurs hommes, se trouvèrent qu'il fut occis et six de ceux qui lk étoient,
à la bastille Saint-Denis, que Marcel devait et le demeurant pris et envoyé en prison1. u
livrer.
Selon une version plus ~raiserribiable,
« Et s'en vinrent un peu avant minuit ...
hiarcel et cinquante-quatre de ses amis, qui
et trouverent ledit prévot des marchands, étaient venus avec lui, tonibérent frappés par
les clefs de la porte en ses mains. Le premier des gardes obscurs de la porte Saint-Anparler que Jean Maillart lui dit, ce fut qiie toine
i l lui demanda par son nom : Etienne,
Cependant, les meurtriers s'en allcrent,
Étienne, que faites-vous ci 5 cette heure? 1) criant par la ville et éveillant le peiiplc. Le
Le prévôt lui répondit : CC Jean, à vous qu'en matin, tous étaient assemblés aux halles, oii
monte de savoir? J e suis ci pour prendre Maillart 'les harangua. Il leur conta conigarde de la ville dont j'ai le gourverne- ment, cetle nierne nuit, la ville devait être
ment. u - a Par Dieu, répondit Jean Mail- courue et détruite, si Dieu ne l'eût éveillé
lart, il ne va mie ainsi, mais n'8tes ci 5 cette lui et ses amis, et Iie leur eut r6vélé la traheure pour nul bien; et je le vous rilontre, hison. La foule apprit avec saisissement le
([

))

((

1. Froissart.
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2 . V.

Perreiis, Étienne Marcel. 1860.

Le paysan, enrage de f i m et d e rn:sères furçr

Ira chiteaux,

egorjea les nobles. ( P . 513.)

pei'il où elle avait été sans le savoir; tous
joignaient les mains et remerciaient Dieu '.
Telle fut la premiére inipressiok. Qu'on ne
croie pas pourtant que le peuple ait et6 in-

grat pour celui qui avait tant faj t pour h i
Le parti de Marcel, qui coxnptait beaucoup
d'hommes instruits et éloquents2, siirvécut
à. son chef. Quelques iriois après, il y eut

1. .i< Ceux qui le matin avaient pris les armes pour
vivre et mourir avec les chefs du peuple, >I dkclaraient,
le soir, nc s'Stre armes que pour ouvrir les portes de
Paris au rkgerit. En un instant, tous les chaperons
rouges et pers (bleu fonck) avaient disparu, e t chacun
donnait des marques bruyantes d'une joie qui n'était pas
dans les cœurs. 31
Parmi ceux qui donnèrent l'exemple de la rksistance
aux vainqueurs, il faut nommer surtout Nicolas de In
Courtneuve. fr Garde de la Monnaie Rouen, il avait
kt6 nommé par BIarccl aux memes fonctions à la blonnaie de Paris. 11 resta B son poste, e t il sut empScher
qu'aucun des ouvriws soumis 5 ses ordres ne SC pro-

nonçit pour Maillart et le régent. Le lendemain de la
mort du prévbt, Jean le Flamant, maitre de l a 3lonnaie
du roi, s'étant présenté à l'hôtel des bionnaies pour en
prendre possession et s'en faire remettre les clefs, Kicolas de la Courtneuve refusa d'obbir, attendu, dit-il,
qu'on ne savait pas encore qui etait le seigneur.
Lorsque enfin il se fut assure qu'il n'y avait plus d'cspbrance, plutot que de remettre les clefs à un officier du
rkgent, il les donna à Pierre le maréchal, que blarcel
avait nomme maitre particulier des monnaies. YI Perrens, Ét. hiarcel, p. 319. (1860.)
9 . II Multum soiemnes et eloquentes quamglurimum
et docti. n Contin. G . dc Nangis. - i< Les forces de
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une conspiration pour venger Marcel. Le
dauphin fit rendre à sa veuve tous les meubles du prévbt qui n'avaient pas été d o ~ i n k
o u perdus, dans l e moment qui suivit sa
1110rt l.
La carriere de cet homme fut courte et
terrible. En 1356, il sauve Paris, il le met en
défense. De concert avec Robert Le Coq, il
dicte au dauphin la fameuse ordonnance de
1357. Cette réforme du royaume par l'i~ifluence d'une commune ne peut se faire que
par dm moyens vïolents. Marcel est poussé
de proche en proche à une fouled'actes irréguliers et funestes. 11 tire de prison Charles
l e Mauvais pour l'opposer a u dauphin, mais
i l se trouve avoir donné u n chef aux bandits.
11 met la niain sur le dauphin, il l u i lue ses
conseillers, les ennemis du roi de Navarre.
Abandonné des Ètats, il tue les fitsts e n les
faisant comme il les veut, en c&ant des députés, en remplacant les députés des nobles
par des bourgeois de ParisL. Paris ne
pouvait encore mener la France, Marcel
n'avait pas les ressources de la Terreur; il
ne pouvait assiéger Lyon, ni guillotiner la
Girorido. La nécessité des approvisiorinenients le mettait dans la dépendance de la
campagne. Il s'allia aux Jacques, et, les Jacques échouant, a u roi de Navarre. Celui à
qui il s'élait donné, il essaya de l u i donner
l e rogaunie: il y péril.
La doctrine classique du Salus populi, di1
droit de tuer les tyrans, avait été attestée, au
, commencement d u sikclc, par le roi contre
l e pape. Un demi-siècle est à peine écoulé,
Marcel la tourne contre la royauté elle-même,
co~itreles serviteurs de l a royauté.
Çette tache sanglante dont la mémoire
d'Etienne Marcel est restée souillée n e peut
nous faire oul~lierque notre vieille charte
est en partie son oiivage. Il diit périr, coinnie
a m i du Kavarrdis, dont le succès eût démencette opposition étaient sans doute considb.raliles, p o i que les auteurs n'en parlent point, puisque, a n n t de
rentrer dans Paris, le r6gent crut qu'il était nécessaire de nommer une commission chargée d'admettre
les turbulents h composition moyennant finance. 1)
Perrens, p. 320, d'aprks le Trdsov des Charles, reg. 8 6 ,
p. 431.
T d s o r des Ch.nrfes, reg. 90, p. 362. Secousse. - V.
dms Perrcns le complot et la mort héroïque de Martin Pisdoé, (1 changeur fort riche et fort estime. >! Décembre 1359, chap. xv, pases 346 et suiv. ( ~ s G o . )
1. s Marguerite des Essarts, veuve d'8lienne Marcel,
ne voulut point se remarier. Cc fut en souvenir des
services rendus par Pierre des Essarts à Philippe de
- Valois que le répent lui fit restituer tous ses biens
meubles et arr.ortler pour elle et ses six enfants en b,as
Bgc une rente annuclle de soixante livres parisis, faible
compensation de la perte des trois mille écus d'or

.
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bré la France; mais, dans l'orrlonnance de
1357, il vit et vivra.
Cette ordonnarice est l e premier acte politique de la France, comme la Jacquerie est
l e premier élan du peuple dcs campagnes.
Les réformes indiquées dans l'ordonnance
fiirent presquc toirtcsaccompli~sparnos rois.
La Jacquerie, cornmencée contre les riobles,
continua contre YAnglais. La nationalité ,
l'esprit niililaire, naquirent peu à peu. Le
premier signe peut-etre de ce nouvel esprit
se trouve, dix l'an 1359:. d m s un récit du
continuateur de Nangis. Ce grave témoin,
qui note jour par jour tout ce qu'il voit et
entend, sort de sa sécheresse ordinaire pour
conter tout a u long ilne de ces rencontres oii
l e peuple des campagnes. laissé àlui-même,
comnienca 5 s'enhardir contre l'Anglais. Il
s'y arrBte avec çornplaisa~ice: c C'est, dil-il
naïvement, que la chose s'est passée prks de
mon pays, et qu'elle a été menée 1-ravenient
par les paysans, par Jacques Bonhonzme3.
II y a un lieu assez fort au petit village près
Compiègne, lequel dépend du monastère de
Saint-Corneille. Les habitants, voyant qu'il y
avait péril pour eux si les Anglais s'en emparaient, l'occupèrent, avec la permission du
régent ct de i'abhc, et s'y fitahiirent avec rlcs
armes et des vivres. D'autres y vinrent des
villages voisins, pour être plus en siirct,é.Tls
jurèrent à leur capitaine de défendre ce poste
jusqu'k la mort. Ce capitaine, qu'ils s'Cihient
donné d u consentement du régent, était un
des leurs, u n grand et bel homme, qu'on
appelait Guillaurrie aux Nloudtes. I l avait
avec lui: pour l e servir,unautrepaysan:d'une
forcc dc, membres incroyaùlc, d'une corpulence et d'une taille énorme, plein de vigueur
e t tl'audace,mais, aveccettegrandeur de corps
ayant une humfile et petite opinion de luimême. On l'appelait 14 Grand-Ferré, Le capilaine le tenait près de lui comnze sous le
qu'elle avait apportés en dot, et de tous les biens des
Marcel. 3) Perfcns, chap. XIY, page 339. (Trdsor des
Chartes, reg. 9 0 , f o 49.) (IRGO.)
8. Ce fut un des principaux griefs contre Marcel
qu'il ait peu à peu laissé conrr.rt,ir le conseil i une

réunion secrète de ses seuls amis qu'il présidait luiméme et qui s'imposait aux Parisiens comme la seule
autorité. A cela I'on rèpond qu'il était naturel que le
prCrot s'appuyit sur ses amis et ne mit pas ses adversaires dans le sccret de ses desseins. Ces conciliabules
secrets n'en exçitérent pas moins les accusations les
plus passionnées, et quand plus tard le dauphin accorda des lettres de rémission A la ville de Paris, il eut
soin d'en excepter les nienitires du conseil secret,
comme coupable de haute trahison. (V. Pefrens, Étienne
Marcel, p. 142.) (1860.)
3. Per rusticos, seu Jacques Bonhonznte, strcnuè expeditum. n Contin. G. d e Nangis.
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frein, pour le lâcher à propos Ils s'étaient
donc mis là deux cents, tous 1'CLb oureurs ou
autres gens qui gagnaient humblement leur
vie parle travail de lciirs mains. 1,cs Anglais,
qui campaient à Creil, n'en tinrent grand
compte, et dirent bientôt : u Chassons ces
paysans, laplaceest forte et bonneà prendre.^
On ne s'apercut pas de leur approche, ils
trouvkrent les portes ouvertes et entrèrent
hardiment. Ceux du dedans, qui étaient aux
fendtres, sont d'abord tout étonnés de voir
ces gens armés. Le capitaine est bientbt
ento6r.6, blessé mortellement. Alors le
Grand-Ferré et les autres se disent: n. Descendons, vendons bien notre r i e ; il n'y a pas
de merci à attendre. » Ils descendent en
effet, sortent par plusieurs portes, et se
rnetlent k frapper sur les Anglais, coilirrie
s'ils battaient leur blé dans l'aireS; k s bras
s'élevaierit, s'aùatlaient, et chaque coup était
mortel. Le Grand, voyant son maître et capitaine frappé à mort, gémit profondément,
puis il se porla entre les Anglais et les siens
qu'il doniinait <;,galemcnt des épaules, maniant une lourde hache, frappant et redoublant si bien qu'il fit place nette; i l n'en
Louchail pas un qu'il ne fendît le casque ou
n'abattît les bras. Voila tous les Anglais qui
se metterit à fuir; plusieurs sautent dans le
fossé et se noient. Le Grand tue leur porteenseigne: e t dit % u n de ses çauiarades de
porter la bannière anglaise au fossé. L'autre
lui montrant qu'il y avait encore iine foiilc,
d'ennemis entre lui et le fossé : u Suis-moi
donc, u dit Le Grand. Et il se mit L marcher
devant, jouant de la hache à droite et à g a i che, jusqu'à ce que la ùannibre eût été jetée
à l'eau ... Il avait tué en ce jour plus de quarante hommes ... Quant a u capitaine, Guillau~iieaux Allouettes, il mourut de ses
blessures, et ils l'enterrèrent a%c bien dcs
larmes, car il était ,011 et sage... Les Anglais
furent encore battus une autre fois par Le
Grand. Riais ccttc fois hors des niurs. Plu,
sieurs nobles Anglais furent pris, qui auraient donné de bonnes ranqons, s i on les
eût ranconnés, c o m m e font les nobles 3 ;
mais on les tua, afin qu'ils ne fissent plus de
mal. Cette fois Le Grand, échaufïé par cette
besogne, but de l'eau froide en quantité, et
fut saisi de la fièvre.Ii s'en alla à son village,
regagna sa cabane et s e mit a u Lit, non tou-

tefois sans garder près de lui sa hache de
fei qu'un homme ordinaire pouvait à peine
lever. Les Anglais, ayant appris qu'il était
malade, envoykrent un jour douze hommes
pour le tuer. Sa femme les vit venir, et se
mit à crier : a O mon pauvre Le Grand,
voilk les Anglais ! Que faire?...N Lui,oubliant
à l'instant son mal, i l se lève, prend sa
hachc, et sort dans la petite cour : A h !
brigands, vous venez donc pour nie prendre
au lit! vous ne m e tenez pas encore ... )Y
Alors s'adossant à u n mur, il en tue cinq en
u n moment ; les autres s'enfuient. Le Grand
se remit a u lit; ~ u i il
s avait chaud, il but
encore de l'eau froide : la fièvre le reprit
plus fort, et au bout de quelques jours, agaut
ïecu les sacrements de l'&lise, il sortit du
sii:clc, et fut enterré au cimetibre de son
village. Il fut pleuré de tous ses compagnons, de tout le pays; car, lui vivant, jamais
les Anglais n'y seraient venusG.»
Il est difficile de n e pas 9tre touché de ce
naïf récit. Ces paysans qui ne se riletle~iten
défense qu'en demandant perniission, cet
kmiirrie fort et h u u b l e , ce bon géant, qui
obéit volontiers, comme le saint Christoplie
(le la légende, tout cela présente une belle
figure du peuple. Ce peuple est visiblement
simple et brut encore, inipétueux, aveugle,
demi-homme et demi-taureau... Ii ne sait n i
garder ses portes, q i se garder lui-mEme de
ses appétits. Quand il a battu l'ennemi
comme blé en grange, quand il l'a suffisamment charpenté de sa hache, et qu'il a pris
chaud &laIiesogne, le bon travailleur, il hoit
froid, et se couche pour mourir. Patience;
sous la rude éducation des guerres, sous la
verge de l'Anglais, la brute va se faire
homme. Serrée de plus prtts tout à l'heure,
et comme tenaillée, elie échappera, cessant
d'etre elle-mGine, et se transfigurant; Jacques d e ~ i e n d r aJeanne, Jeanne la Vierge,
la Pucelle.
Le mot vulgaire, un bon Français, date dc
l'époque des Jacques et des Marcel8. La Pucelle ne tardera pas à dire : Le cœur me saigne quand je cuis le sang d'un François. »
Un le1 mot suffirait pour marquer dans
l'histoire le vrai co~rirnencementde la France.
Depuis lors, nous avons une patrie. Ce sont
des Franqais que ces paysans, n'en rougissez
pas, c'est déjà le peuple francais, c'est vous,

1. Et juxtà ejus corporis mapitudinem, habebat in
ae humilitatem et reputationis iritrinsecæ parvitatem,
nomine Magnus Ferratus. n Contin. G. de Nangis.
2. R Super Anglicos ita se habebant, ac si blada in
horreis more suo solito flagellassent. n Contin. G . de
Nangis.

n Sicut nobiles viri iaciunt. » Idem.
4. a: nligravit de sæcdo Quaindiù \ixisset, ad locum
iiium Anglici non venisseiit. » Contin. G. de Nangis.
5. Volo esse bonus Gallicus. >i Contin. G . de Nangis,
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H I S T O I R E D E FRAISCE
6 France! Que l'histoire vous les montre
Ijeaux ou laids, sous le capuce de Marcel,
s o w la jaquette des Jacques, vous ne devez
pas les niéconnaître. Poiir nous, parmi tous
les coml~ats(les nobles, à travers les beaux
coups de lance ou s'amuse l'insouciant Froissart, nous cherchoris ce pauvre peuple. NOUS
l'irions prendre dans cette grande niêlée,
sous l'éperon des gentilshoniines, sous lt:
ventre des chevaux. Souillé, tl6figiiré, nous
lfan~Êneïoristel quel au joiiï de la justice et
de l'histoire, afin que nous puissions lui dire,
ü ce vieux peuple du s1vCsiécle: Vous Eteç
11io11père, vous êtes rila riierè Vous m'avez
conCu dans les larmes. Vous avez sué 1;i

La situation de Paris n'était pas meillenre
Le dauphin n'y pouvait rien. Le roi de Navarre occupait la Seine au-dessus et a u
ilessuus. 11 Iie venait pliis de bois de la
Bourgogne, n i rien de liouen. On ne se
clmuff&.it,qu'en coupant des arbres ? Le setier de hlé qui se donne ordinairement pour
douze sols, (lit le chroniqueur, se vend
riiairilenant trente livres et plus. - Le printemps Sut beau et doux, nouveau chagrin
pour tant de pauvres gerq des campagnes
( p i étaient enfermés dans Paris, et qui ne
ponvaient cultiver leurs chanips ni tailler
leurs ~ i g n e s
Il n'y avait pas moyen (le sortir. Iles Anglais, les Navarrais couraierit le pays. Les
Wnis soyez-T-011sdans votre tombeau! Dieu prerniers s'étaient établis à Creil, qui les
re~idait~riaîtresile l'Oise. Ils prcri;~ientparme garde de vous renier jamais 1 i)
Lorsque le dauphin renlra. ilans Paris, ap- tout des forts, sans s'inquiéter des trî.vcs.
puyé sur. le meurtrier, il y ent, coninie tou- Les Picards essayaient de leur résister. Mais
jours en pareille circonstance, des cris, des les gens de Touraine, d'Anjou 'et de Poilou,
acclaniations. Ceux qui, le matin, s'étaient leur achetaient des sauf-conduits, leùr
armds pour Marcel cachaient leiir-,; c:lpiiccr payaient des tïiùuLs7.
Le roi de Navarre, en voyant les Anglais
rouges, et criaient plus fort que les autres1.
Avec tout ce bruit,
avait pas beau- se fixer ainsi au m u r du royauine, finit par
coup de gens qui eussent confiance au dau- en Çtre lui-mEme plus effiagé que le dauphin. Sa longue taille maigre, sa face pâle et phin. Il fit s a pais avec lui, sans stipuler
son uisnge longuet Q'nvaiefil jarnais plu au aucun avantage, et promit dlQtrebon Franpeuple. On n'en attendait ni grand bien, ni çais Les Kavarrais n'en continuèrent pas
grand inal; il y eut cependant des corifisca- rrioiiis de rancoriner los bateaux sur la haute
tions et des supplices contre l e parti de Mar- Seine. Toutefois cette réconciliation du daucel3. Poiir lui, il n'aimait, i l ne haïssait phin et clii roi de Navarre donnait à penscr
personne. 11 n'était pas facile de l'éniou~~oir. aux Anglais. E n menie temps des Normands,
Au moment mEme de son eiitrQe, u n hour- des Picards, des Flamands, firent ensemble
geois s'avanca liardinlent et dit tout haut : une expédition pour délivrer, disaient-ils, le
roi.Jeang. Ils se contentérent de brdler une
a Par Dieu! sire, si j'en fusse cru, vous n'y
fussiez entré; mais on y fera peu pour vous. a ville anglaise. D u riioins les A~iglaissiirenl
IR comte de Tancarville voulait tuer le vi- aussi ce que c'étaient que les maux de la
lain; le prince l e retint et répondit : On ne guerre.
Les conditions qu'ils voulaient d'abord'
VOUS croira pas, beau sire L n
((

((

1. I, Illa rulva capucin, qim antka poniposè gerehantur, abscoiidita x Coiit. G. de Nangis.
2. o De corsage estoit hault et bien form8, droit
et li: par les espailles, et haingre par les flans; groz
bras et beauls nicmbres, visage un peu lonçuct, grant
front et large; la chiére ot assez pale, et croy que ce,
et ce qu'il estoit moult maigre, luy estoit venu par accident de maladie; chault, furicus en nul cas n'estoit
trouv6. » Christ. de Pisan.
3. ( 1 Le rbgent ne se conteiita pas de dépouiller
ceux dont il Cpargnait la vie : il prenait les Liicns de
ceux-la mémes que la hache avait frappbs, en sorte
que persoiirie, eii mourant, rio pouvait se flatler d'avoir
épuisé la vengeance royale ... - Ses rigueurs ne frappaient pas seulrmeut les citoyens qui etaient suspects
d'avoir pris unc part ache à la révolution populaire;
la vcrigeauce royale s'acharnait jusque sur les boulangers qui avaient fourni du pain, fiit-ce par contrainte, à In faction vaincue. Les personnes qu'on arrétait pour les mettre B mort btaient soumises B des

...
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tortures aff'reuses,et on leur arrachait ainsi tons les
aveux qu'on voulait, nierne les inoins véritables. 11
Perrens, Étienne Marcel, c. xiv. (1860.)
4. <r Pensa ce prudent prince, ajoute Christine de
Pisan, que si l'on tuoit cet homme la ville se fust bieii
pu émouvoir. »
5 . a Uiide arbores per itinera et vineas iiicidehaiitiir,
et annulus lignorum, qui ante pro duobus solidis dabatur, nunc pro unius floreni pretio venditur. Coiitin.
G. de Nangis, p. 121. - ir Quarta autem boni vini ...
viginti quatuor solidi. n Ibid., p. 125, conf. 129.
6. u Yineæ qua: amœnissimum illum dcsideratum liquorem rninistrant, qui læLificare solet cor lioniinis ...
urin cultivatæ. Cont. G. de Sangis.
7. Nullus salvus, nisi ab eis salvum conductum
littcratorie obtinebat. Cont. G . de Nangis, p. 122.
... Se eis tributarios reddiderunt. BI Ibid., p. 123.
8. Cr Volo esse bonus Gallicus de cætero.
Ibid. 9 . Posuerunt se in inane, ut ad Angliam invadendam
tiansfretarerit. u Coiit. G. de Nangis.
1)
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iniposer b la France étaient monstrueuses,
iriesécutaùles. Ils derriandaierit rion seulement tout ce qui est en face d'eux,, Calais,
hfontreiiil, Boulogne, le Ponthieii, non seiilement I'Aquitaine (Guyenne, Bigorre, Agénois, Quercy, Périgord, Limousin, Poitou,
Saintonge, Aunis), mais encore la Touraine,
l'Anjou et de plus la Ii'ormandie; c'est-àdire qu il ne leur suffisait pas d'occuper le
détroit, de fermer la Garonne, ils voulaient
aussi fermer la Loire et la Seine, houçherle moindre jour par o ù nous voyons l'océan,
crever les yeux de la France.
La roi Jean avait signé tout, et promis de
plus qiiat,re niillions d'écus d'or pour sa rancon. Le dauphin, qui ne pouvait se dépoiiiller ainsi, fit refuser le traité par une asseinIjlée de quelques députes des provirices,
qu'il appela états généraux. Ils répondirent:
Que le roi Jean derneurat encore en Angleterre, et que quand il plairoit adDieu, i l g
pourvoiroit de remède l . ))
Le roi d'Angleterre se mit en campagne,
mais cette fois pour conquérir la. Frarice.
II voulait d'abord aller à. Reims, et s'y faire
sacrer5. Tout ce qu'il y avait de noblesse
en Angleterre l'avait suivi h celte expédilion.
Une autre arnlee l'attendait à Çalais, sur laquelle il ne comptait pas. Une foule d'hommes d'armes et de seigneurs d'Alleniagne et
des Pays-Bas, e~itencluntdire qu'il s'agissait
d'une ccmquête, et espérant u n partage,
comme celui d'Angleterre par les conipagnons de Guillaunie l e Conquérant, avaient
voulu être aussi de la ffite. Ils croyaient
déjà tant gagner qu'ils ne seroient jamais
pauvres3. a Ils attendirent Edouard jusq'au
28 octobre, et il eut grand'peine à s'en débarrasser. Il fallut qu'il les aidât 2 retourner
chez eux, qu'il leur prétât de l'algent, 3. ne
jamais rendre.
Etlouard avait amené avec lui six mille
gens d'armes couveris de fer, son fils ses
trois frères, ses princes, sesgrandsseigneurs.
C'était cornirie une émigration des Anglais
en France. Pour faire la guerre confortablement, ils trainaient six mille chariots, des
fours, des moulins, des forges, toute sorte
d'ateliers amhulants. Ils avaient poussé la
précaution jusqu'à se munir de meutes pour
chasser, et de nacelles de cuir pour pôclier
I(

((

2.

Froissart.

2. Cont. G. de Nangis.
3. Froissart.

4. Froissart.
5. Froissart.
6. Cont. de G. de Nangis.
7. M Anglici a&sseriint.
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en caréine4. II n'y avait rien: en effet, à attendre du pays, c'était u n désert; depuis
trois ans, on n e semait plus" Les villes,
bien fermées, se gardaient elles-mcmcs ; clles
savaient qu'il n'y avait pas de merci à attendre des Anglais.
Du 28 octobre au 30 novembre ils cheniinkrent, à travers la pluie et la houe, de Calais à Reims. Ils avaient compté sur les vins.
Mais il pleuvait trop; la vendange ne va;ut
rien. Ils restérent sept semaines S se niorfondre devant R e i ~ n sgâtèrent
,
l e pays tout
autour, mais Reims ne bougea pas. n e 1%
ils passèrent devant Châlons, Bar-le-Duc,
Troyes; puis ils entrèrent dans le duché de
Bourgogne. Le duc koniposa al-ec eux pour
deux cent niille écus d'or. Ce fut une bonne
afyaire pour l'Anglais, qui aulremenl n'eùt
rien tiré de toute cette grande expédition.
Il vint camper toul yrés de Paris, fit ses
pgques à Chanteloup, et approcha jusqu'à
Bourg-la-Reine. (( De la S e i ~ i jusqu'à
e
Etanipes, dit le ténioin oculaire, il n'y a plus u n
seul lioinnie. Tout s'est r6fiigié aux trois failbourgs de Saint-Germain, Saint-Marcel et
Notre-Dame-des-Chaimps.. Montlliérg et
Lonjuineau sont en feu ... On distingue dans
tous les alentours la fumée des villages, qui
inonte jusquau ciel ... Le saint jour de
Plicrues, j'ai vu aux Carmes officier les prCtres de dix cornniunes ... Le lendemain, on a
donné ordre de bruler les trois faubourgs,
et permis tout homme d'y prendre ce qu'il
pourrait, bois, fer, tuiles et le reste. 11 n'a
pas manqué de gens pour le faire bien vite.
Les uns pleuraient, les autres riaient ... Pres de Clianteloup, douze cents personnes,
hoinmes, feiiiiries et enfants, s'étaierit erifermées dans une église. Le capitaine, craignant qu'ils ne se rendisserit, a fait mettre
le feu ... Toute l'église a brùle. I l ne s'en est
pas sauvé trois cents personnes. Ceux qui
sautaient par les fenctres trouvaient en bas
les Anglais, qui les tuaient et se moquaient
d'eux pour s'ëtre brillés eux-m6mes. J'ai
appris ce lanientable événement d'un lioinme
qui avait échappé, par la volo~iléde notre
Seigneur, et qui en remerciait Dieu? I I ~
Le roi d'Angleterre n'osa pas attaquer Paris7. Il s'en alla vers la Loire, sans avoir
pu cornhattre n i gagner aucune place. I l
~ r a r i l ,curn domino regente in bona copia, armis protecti s e é x t r a muros posuorunt, non rnulturn eloiigantes a fortalitiis et forsatis ... Non fuit tunc præliatum. u
Ibid.
c< Maxima pars bigarum et curruum viiset itineribus irrihre nirnio maderitibus remansit, equis deficientibus. » Ibid.
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consolait les siens en leur promettant de les
ramener devant Paris aux vcndangcs. Mais
ils étaient fatigués de cette longue campagne
d'hiver. Arrivés prks de Chartres, ils y éprouvèrent u n terrible orage, qui mit leurpatience
à bout. Edouard y fit vceu, dil-on, de rendre
la paix aux deux peuples. Le pape l'en suppliait. Les nobles de France, ne touchant
pliis rien de leurs revenus, priaicnt le rdgent de traiter & tout prix. Le roi Jean, sans
doute, pressait aussi son lils. Aux conférences de Brétigny, ouverte le Io' mai, les Anglais demandèrent d'ahord tout le royaume;
puis tout ce yu'avaierit eu les Plantagenets
(Aquitaine, Normandie, Maine, Anjou, Touraine). Ils cédèrent enfin s u r ces quatro dernières provinces ; mais ils eurent l'Aquitaine
cornnielilire souveraineté, et non plus comme
fief. Ils acquirent au marne titre ce qui entourait Calais, les co~ntésde Ponthieu et de
Guines et la vicomté de Rlonlreuil. Le roi
payait l'énorme rancon de trois millions
d'dciis d'or, six cent mille écus sous quatre
mois, avant de sorlir de Calais, et quatre
cent niille par an dans les six années suivariles.
L'Angleterre, aprSs avoir tué et démembré la Frmce, continuait à peser dessus, tle
sorte que, s'jl restait u n peu de vie et de
moelle, elle pût encore la sucer.
Ce déplorable traité excita à Paris une folle
joie. Les Anglais qui l'appor&rent pour 11:
faire jurer a u dauphin f ~ i r e n t accueillis
coninle des anges de Dieu. On leur doilna en
présent ce qu'on avait de plus précieux, des
épines de la couronne du Sauveur, qu'on
gardait k la Sainte-Çhapelle. Le sage chroriiqueur du temps cède ici A l'entraînement
général. I( A l'approche de l'Ascension, dit-il,
au temps oùLir
le Sauveur, ayant remis la paix
entre son Pére et le genre h m a i n , montait
au ciel dans la jubilation, i l ne souffrit
pas que l e peuple de France demeiirit
affligé... Les conf'érences commencèrent le
dimanche où l'on chante 2 l'église : Cafltate.
Le dimanche où l'on chante : Vocem jucunditatis, le régent et les Anglëis allèrent jurer
le traité 3, Notre-Dame. Cc fut une joie ineffable pour le peuple. Uans cette église et
dans toutes celles de Paris, toutes les cloches,
mises en branle, mugissaient dans une
1. Cont. G. de Nangis.
2. M Et disoient bien les plus notables de l a ville :

Nous aouerons les Anylois des Ikvres, mas les Cuers
ne s'en mouvront jà. n Froiss., ch. ccccxrr, p, 229230. - Les regrets des gem de Cahors ne sont pas
moins touchants : Respondemnt flexido et lamentando,
quod ipsi non admitteliant dominum regem Angliæ,
ir
II
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pieuse harmonie; l e clergé chantait en toute
joie ct dévotion ; TeDeum laudanzus Tous
se réjouissaient, excepté peut-Etre ceux qui
avaient fait de gros gains dans les guerres,
par exemple les armuriers ... les fàux traîtres,
les brigands, craignaient'la potence. Riais de
ceux-ci n'en parlons plus *.s
La joie ne dura guere. Cette paix, tant
.
souhaitée, fit pleurer toute la F r a ~ ~ c eLes
provinces que l'on cédait ne voulaient pas
devenir ariglaises. Que l'adrriinistr&iori des
Anglais fût pire ou meileure, leur insupportable morgue los faisait partout détester.
Les comtes de Périgord, de Comminges,
d'Armagnac, l e sire d'Albret et beaucoup
d'aulres disaient avec raison que le seigneur n'avait pas droit de donner ses vnssaux. La Rochelle, d'autant plus fran.aisc,
que Bordeaux était anglais, supplia l e roi,
a u nom de Dieu, de ne pas l'ahandonncr.
Les Rochellüis disaient qu'ils ainleraienl
niieux etre taillés tous les ans de la moitié
de leur çI~euance,
et encore : « Nous nous soumettrons aux Anglais des lèvres, mais de
coeur jamaisz. »
Ceux qui restaient Francais n'en étaient
que plus misérn,hlcs. TA Franco élait ilcvenue une ferme de l'Angleterre. O n n'y travaillait plus que pour payer les sommes prodigieuses par lesquelles le roi s'était racheté.
Nous avons encore, au Trésor des Chartes,
les quittances de ces papenienls. Çes parcliemins font nia1 à voir; ce que chacun de ces
chiffons représente de sueur, de gérriissements et de larmes, on n e l e saura jamais.
Lc premier (24 octobre 1360) est la quittance
des dépens de garde du roi Jean, k dix mille
réaux par mois3: cette noble hospitalité, tant
vantée des historiens, Edouard se la faisait
payer; l e geôlier, avant la rancon, se faisait
compter la pistole. Puis, vient une effroyable
quittance de quatre cent mille écus d'or
(merne date). Puis quittance de 200,000 écus
d'or (déc.). Autre de 100,000 (1361, Toussaint) ; autre de 200,000 encore, et de plus, de
57,000 moutons d'or pour compléter les
200,000 promis par la Bourgogne (91 février.
- En 136-3 : 198,000; 30,000; 60,000; 200,000).
- Les payements s e continuent jiisqu'en
1368. - Mais nous sommes bien loin d'avoir
toutes les quittances. Lcs ranqoris de la

...

in10 dominus noster, rex Fiariciie, ipsos derelinquebat
tanquam orphanos. I> Kote communiquée p a r M. Lacabane, d'après les Archives de Cahors, et le ms. de lu
Bibl. royale.
3. Alichiv~s, .wction hisior., J, 639-6h0. - Voir la
Rariçoii du roi Jean, par 51. Dessalles, curieux et savant.

rioblesse n~ontnientpeut-être a une somme
aussi considérable.
Le premier payement n'aurait pu se faire
si le roi n'eut trouvé une honteuse ressource.
E n même temps qu'il donnait des provinces,
il donna u n de ses enfants! Les Visconti,
les riches tyrans de Milan, avaient la fantaisie d'épouser u n e fille de France. Ils
imaginaient que cela les rendrait plus
respectables en Italie. Cc féroce GaltSas, qui
allait à la chasse aux hommes dans les rues,
. qui avait jeté des prbtres toiit vivants dans
u n four, demanda pour son fils, âgé de dix
ans, une fille de Jean qui en avait onze. Au
lieu de recevoir une dot, il en donnait une :
trois cent mille florins en pur don, et
autant pour u n comté en Charripagne. Le
roi de France, dit Matleo Villani, vendit sa
chair et son sang '. La petile Isabelle fut
échangée, en Savoie, contre les florins.
L'enfant ne se laissa pas dori~ieraux Italieris
de meilleure grice que La Rochelle aux
Anglais.
Ge mallieureux argent d'Italie servit à
faire sortir le roi de Calais. Il sortit pauvre
et nu. 11 lui fallut, le 5 décembre (1360), imposer une aide noi~vellek ce peuple ruiné.
Les termes de l'ordonnance sont remarqmhles. Le roi deniande, en quelque sorte,
pardon à son peuple de parler d'argent. 11
rappelle, en renio'ntant jusqu'a Philippe de
Valois, tous les n i a w qu'il a soufferts, l u i cl
s o n peuple; i l a abandonn.k à L'auenture de
la bataille son propre corps et ses e n f a n t s ;
il a t,raité à Bretigni, non pas pour sa délivrance tant seulement, m a i s pour éviter la
perdition d e s o n r o y a u m e e t cleson bon peuple.
Il assure qu'il va fuire bonne et loyale justice,
qu'il supprimera tout nouveau péage, qu'il
fera bonne et forte monnaie d'or et d'argent,
et n o i r e m o n n a i e par laquelle o n pourra
faire plus aistirnent des aumôncx a u x pauvres
yens. n Nous avons ordonné et ordonnons que
nous prendrons s u r ledit peuple de langue
Coi1 ce qui nous est nécessaire, et q u i n e
gréverapas tant notre peuple c o m m e feroit la
m u t a t i o n d e n o t r e m o n n o i e , savoir : 12 deniers par livre sur les marchandises, ce que
payera le vendeur, une aide du ciiiquikmc
sur le sel, du treizième sur le vin et les autres
breuvages. Duquel aide, pour la grande

compassion que n o u s acons de notre peuple,
nous nous contenterons; et elle sera levée
seulement jusqu'a la perfection de l'entérinement de la paix. »
Quelque douce et paternelle que fut la demande, le peuple en n'en était pas plus en
état de payer : tout argent avait disparu. 11
fallut s'adresser aux usuriers, aux juifs, et
cette fois leur donner u n étahlissement fixe.
On leiir assura lin séjour de vingt annees.
Un prince du sang était établi gardien de
leurs privilèges et il se chargeait spécialement de les faire payer d e leurs dettes. Ces
privilCges étaient excessifs. Nous en parlerons ailleurs. Pour les acquerir, ils devaient
payer vingt florins en rentrant dans ce
royaume, et de plus sept par an. Un Manassé, qui prenait en ferme toute la juiverie,
devait avoir pour sa peine u n énorme droit
de deus florins sur les vingt et d'un par an
sur les sept.
Les tristes et vides années qui suivent,
1361, 1362, 1363, ne présentent a u dehors que
les quittances de YAriglais, au dedails que la
cherté des vivres, les ravages des brigands,
la terreur d'une çom&te, une grande et
effroyable mortalité. Cette fois le mal atteignait les hommes, les enfants, plutbt que
les vieillards et les femmes. Il frappait de
prCfCrence la force et l'espoir des générations. On ne voyait que mcres en pleurs, que
veuves, que femmes en noirg.
La maucaise nourriture &ait pour beaucoup dans l'épidémie. On nlamena.it presque
rien aux villes. On ne pouvait plus aller de
Paris à Orléans, n i à Chartres; le pays était
iufesté de Gascons et de Bsetoris3.
Les noùles qui revenaient d'Angleterre, et
qui se sentaient méprisés, n'étaient pas
moins cruels que ces brigands. La ville de
Ptironne, qui s'éhit hrarernent gardée elleniême, prit querelle avec Jean d'Artois. Ce
fut comme une croisade des noùles contre le
peuple. Jean d'Artois, soutenu par l e frère
du roi e t par la noblesse, prit à sa solde des
Anglais ;ilassiégea Péro~ine,laprit, la brûla.
Ils traitkrent de même Chauny-sur-Oise et
d'autres villes. - En Bourgogne, les noùles
servaient eus-memes de guides aux bandes
qui pillaient le anys Les lirigands d e toute
nation se disant Anglais, le roi défendait de

1. Mat. Villani, XIV, 61 7. - cr Le roi de France, qui
se veoit en danger, pour avoir de l'argent plus appareillB s'y accorda légèrement. s Froiss. IV, ch. ccccx~rx.
p. 79.
2. Contin. G de Nangis.
3.. Les brigands avaient surpris un fort prEs de Corbeil. Ueaucoup d'hommes d'armes se. chargérent de le

reprendre et firent encore pliis de mal au pays ; les défenseurs nuisaient plus que les ennemis; les chiens aidaient les loups à manger le troupeau. Le continuateur
de Kançis r x o n t e la fable.
4. u Ils avoient de leur accord aucuns cheraliers et
6cujers du pays, qui les menoient et conùuisoient. 1)
Froissart.
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les attaquer. 11 pria Eùouard Ceri écrire i ses
lieutenants l. ,
Ces pillards s'appelaient. eux-mcmes les
Tard-Venus; venus après l a guerre, il leur
fallait aussi leur part.' La principale compagnie coriirrien~aen Charripagne et en Lorrai~ie,
puis elle passa en Bourgogne; le .chef était
lin Gascon, qiiirnulait; cornnie l'Archiprêtre,
les mener voir le pape à Avignon, en passant
par le Forez et le Lyonnais. Jacques de
Bourbon, qui se trourait alors dans le Midi,
était intéressé a défendre le E'orez,'pays de
ses neveux et (le-sasaeur. Ce prince, généralement aimé, . réunit hientôt l~eaucoupde
nolilcsse. Il a n i t a w c liii le fameiis Archiprêtre, qui avait laissé l e c o m ~ a n d e m e n des
t
compagnies. S'il eùt suivi les conseils de
cet hoiri~ne,
il les aurait détruites. Etarit venu
en présence 3. Brignais, prks Lyon, il donna
dans u n piège grossier,'crut l'ennemi moins
fort qu'il n'était, l'attaqua sur une montagne,
et fut t,ué arec son fils, son neveu, et nonilire
des siens (2 avril 13621. Cette mort, toutefois,
fut glorieuse. Le premier titre cles Çapets
est la mort de Robert le Furt à Brisserte;
celui cles Bourl~ons,la mort de Jacques à
Rrignais : tous deux tués en défendant le
roj-aume contre les brigands.
Les compagnies n'avaientl~lusrien Scrain(Ire, elles couraient les deus rives du Rhône.
Un de leurs chefs s'intitulait : Ami de Dieu,
ennoriii de kout l e monde5. Le pape, t r e n ldant clans Avignon! prêchait la croisade cont ~ eux.
e
Mais les croisésse joignaient plutôt
aux corripagnies3. 1Ieureuseriient pour Avignon, le marquis de Monferrat, membre de
la ligue Toscurie contre les Visconti, en prit
une partie 3. sa solde et les mena en Italie,
oii ils portkrent la pesle. Le pape
pour
décider leur driipart, leur donna 30,000 florins
et l'absolution.
La mortalité qui dépeuplait l e royaume lui
donna au moins un bel héritage. Le jeune
duc de Bourgogne inourut, ainsi que sa soeur;
la preiiliiire maison de Dourgogne se trouva
éteinte : la succession comprenait les deus

Bourgognes, l'-Artois, les coiiités d'hur-ergne
et de Boulogne. Le plus proche héritier etait
Le roi de Navarre. Il demandait qu'on lui
Laissat prendre possession de la Bourgogne,
ou au rnoins.de la Champagne, qu'il réclaniait depuis s i longtemps. I l n'eut rii 1'ui;~ni l'autre. I l était impossil~lede remettre ces
provinces à u n roi étranger, B u n prince
pieux.' Jean les déclara réunies à, son clornaine" et partit' pour en prendre possession,
« cheminant à petiles journées et k grands
dépens, et séjournant deville en ville, de cité
en cité, en la duché de Boutgogne G. »
- I l y apprit, sans aller plus Yite, la ~ n o r de
t
Jacques de Rourhon. Vers la fin de l'année,
il descendit B Avignon, et y passa six mois
dans les fêtes. Il espérait y faire une nouvelle
conqiiCte en pleine paix. Jeanne rlc Naplcs,
comtesse de Provence, celle qui avait laissé
hier son premier niari: se trourait veuve du
second. Jean prétendait être le troisième. 11
élait veuf lui-mcme; il n'avait encorp que
quarante-trois a m . Captif, niais après une
1,elle résistance, ce roi soldat intéressait
la chrétienté: comme F r a n ~ o i s l e r après
Pavie. Le pape ne se soucia pas de faire u n
roi de France maître de Kaples et de la Proveiice. I l donria à cetle reiiie de trente-six
ans u n tout jeune mari, non pas un fils de
France, rnais Jacques d'Aragon, fils du roi
détrAné cle Majorque.
Pour consoler Jean, lc, liape l'encouragea
dans u n projet qui semb1,~itinsensé au premier coup d'&il, mais qui eût effectivement
relevé sa fortune. Le roi de Chypre était
venu Arignon deniander des secours, prolioser une croisade. Jean prit la crois, et une
foule de grands seigneurs avec lui Le roi
(le Chypre alla proposer la croisade en Allemagne ; Jean en Angleterre. Un de ses fils,
tlonné en otage, venait de rentrer en France,
a u mépris des traités. Le retour de Jean h
Londres avait l'apparence la plus honorable.
Il seriiblait réparer la faute de son fils. Quelques-uns prétendaient qu'il n'y allait que
par ennui des miséres de la France, oupour

1. Mais les pillards n'en tenoient compte, et disoieut
qu'ils friisoient la guerre en l'ombre et au nom du roi
de Navarre. $1 I 6 d
a. Froissart.
3.-a
Plusieurs s'en allèrmt crtte part, chevaliers,
Ccuyers e; autres, qui cuidoient avoir grands bienfaits
di1 pape avecques les pardoris dessus dit, mais or1 ne
leur vouluit rien donner, si s'en partoient.. . et se mettoient
en la mauvaise compagnie qui toudis croissoit de jour
en jour. II Froiss., ch. cccc~xix,p. 142.
Dont le roi Jean et tout leroyaunie furttnt gram
4.
dement réjouis ... mais encore en retournerent assez en
Uoiirgogne. n Froissart.

S. Le roi de Navarre dcsceridait d'une smur a i d e ,
mais à un degr6 inférieur. Jean allkçua: i.i. Que la
loi écrite si dit que outre les fils des frères, nul lien
n'a reprt!seiitation, mais l'emporte le plus prochain d u
sang et du côté. >i Secousse, Preuves dc l'liist. de Ch.
le M., t. II, p. 201.
6 . Froissart.
7. V. la chronique en prose de Duguesclin.
S. ic Après la prkdication faite, qui f u t moult humble
ct moult douce et dévote, le roi de ~ r a n c e p i rgrand'dkvotiori emprit la croix et pria doucement le pape
qu'il lui vousist accorder. s Froissart.

-
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Alors, s'adossant à un mur, il sn tue cinq en un mom .nt. (P. 535.)

revoir quelque belle maîtresse '. Cependant,
les rois d'Ecosse et de L)anernarlr devaient
venirl'y trouver. Comme roi de France, il
présidait ~laturellerne~it
toute assemblée dc,
rois. Humilié par le nouveau système de
giierro que les Anglais avaient mis en pratique, l e roi de France eût-repris, par la
croisade, sous le vieux drapeau d u moyen
age, le premier rang dans l a chrétienté. Il
aurait entraîné les compagnies, il en aurait

délivré la France q . Les Anglais niSrne et
les Gasco~is,malgré ia mauvaise volonle du
roi d'Angleterre,qui alléguait son %gepour
ne pas prendre la croix3, ùisaient hautement au roi de Chypre « que c'étoit vraiment un voyage où tous gens de bien et
d'honneur devoient entendre, et que s'il
plaisoit a Dieu que le passage fût ouvert, il
ne le feroit pas seul. P La 1110rt de Jean
détruisit ces espérances. Aprés u n hiver

1. 3) Causa joci, 1) dit le sbvEre historien du temps.
Contin. G. de Nangis.
2: R ROUPtraire hors du royaume toutes rnanihres
de geni a'arrnes appelées compagnies et pour sauver
leurs Bmes. >i Froissart.
3. a Oil, dit le roi d'Angleterre, je ne leur débattraifi

jamais, si autres besognes ne me sourdent, et B mon
royaume dont je ne me donne garde. - Oncques le
roi ne put autre chose irnpetrer fors tant que toujours
il fut liement et honorablement trait6 en diners et en
grands soupers. u Froiss., ch. C~CLXXVIU,p. 167.
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passé à Londres en ftï,tes et en grands repas, il tomba malade , et mourut regretté,
dit-on, des Anglais, qu'il aimait lui-même,
et auxquels il s'était attaché, simple qu'il
était et sans fiel, pendant sa longue captivité.
kdouard lui fit faire de somptueuses funérailles à Saint-Paul de Londres. On y hriila,
selon des témoins oculaires, quatre mille
torches de douze pieds de haut, et quatre
niille torches-cierges de dix livres pesant.
_ La France, toute mutilée et ruinée qu'elle
était, se retrouvait encore, de l'aveu do ses
ennemis, la tête de la chrélienté. C'est son
sort, à cette pauvre France, de voir de temps
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A autre l'Europe envieuse s'ameuter contre

clle et conjurer sa ruine. Chaque fois, ils
croient l'avoir tuée; ils s'imaginent qu'il
n'y aura plus de France; ils tirent ses dépouilles au sort; ils arracheraient volontiers
ses membres sanglants. Elle s'obstine à vivre. Elle survécut en 1361, mal defendire.
trahie par sa noblesse; en 1709, vieillie de la
vieillesse de son roi; en 1815 encore, quand
le monde entier l'attaquait ... Gel accord obstine du monde contre la France prouve sa
supériorité mieux que des victoires. Celui
contre lequel tous sont facilement d'accord,
c'est qu'apparemment il est le premier.

i
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