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INTRODUCTION 

'§ 1. L'immunite. Sources de renseignements : les Capitulai1'8s; les Fol'
mules; les Dipllimes du' GaZlia Chl'isliana et autres. - § 2. Distri
bution des matieres. Table' chl'onologique'des diplomes l'eleves dans Ie 
Gallia chl'istiana. 

-§ 1.-

Le morcellement de l'autorite publique et l'alienation 
de ses principaux attributs, Ie transport a des particu
liers de Ia souverainete mcme, et Ia confusion de ses droits 
avec ceux de la propriete sont des traits caracterist~ques du 
regime social au moyen age. Ce sont les resultats de causes 
diverses, mais avant tout les consequences naturelles de con
cessions effectuees longtemps auparavant sous les deux for
mes du benefice ee de l'immunite. Le benefice, qui devait 
conduire a la constitution du fief, est la condition ordinaire 
de l'alienation de la chose puhlique au profit des possesseurs 
lalcs ; l'immunite est Ia forme que prend plutot cette aliena
tion au profit des possesseurs ecclesiastiques, des evcques ou 
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abbes, des eglises, des abbayes. E,st-ce a dire que jamais des 
la'::cs n' aient ete gratifies d'immunites, ni des eglises, de benefi
ces? Non, sans doute; on a au contruire plus d'un exemple de 
concessions de ce genre; mais Ie benefice d'une part, et 
l'immunite de l'autre sont, originairement au moins, les for
mes propres de l'alienation des droits de l'Etat ou dn souve
rain, en faveur des possesseurs qui se rangent dans chacune 
de ces deux categories. 

L'importanee que les principautes ecclesiastiques ont eue 
dans les developpements politiques dn regime pro pre des 
villes, ohjet d'etude que nous avons en vue, nous a con
duit a nous ocwper de l'origine de ces principautes, eomme 
d'un des points de l'histoire meme des institutions munici
pales dans les cites. Des travaux prepares sur ce dernier sujet 
pris en general et sur ce qui concerne la ville de Metz en par
ticulier, ont pour prolegomenes necessaires une etude sur la 
question speciale de l'immunite. De la Ie present travail. 

Avant d'entrer dans 1'etude de l'immunite qui est un 
regime d'exception, no us devrons rappeler succinctement, 
pour en corn prendre la signification et la portee, ce qu'etait 
Ie regime de droit commun en vigueur, quand s'introduisit et 
se generalisa peu a peu, du ye siecle au xe, cette innovation. 
Les Capitulaires des deux premieres races et les Formules 
anciennespermettent de se faire, pour cet objet, une idee 
suffisante des usages de ce temps. C'est a ceUe double source 
que nous emprunterons des notions sur ce sujet, c'est-a-dire 
sur les institutions qui regnaient alors, aussi bien que sur les 
derogations qui y sont faites par la pratique des immunites. 
Pour les Formulesanciennes, nous avons la collection defi
nitive de IVr. de Roziere qui reunit toutes celles que ron con
nait aujourd'hui ; pour 1es Capitulaires, nous avons les deux 
recueils de Ba1uze et de Pertz qui, a certains egards, ne diffe
rent pas beaucoup l'un de l'autre (1) et qui, malgre quelques 
imperfections, suffisent parfaitement it l'objet de la presente 

(I) Pour les capitulaires nous avons consuIte-surtout l'edition de Baluze, 
a cause de ses excellentes tables, dont l'absence n'est pas compensee dans, 
l'Mition de Pertz pal' certains avantages d'une autre nature qui lui sont 
propres~ mais qui etaient mains umes pour l'objet que nons nous prop 0-

sions. 

etude. On a vivement critique ces deux recueils. Ce sont, en 
effet, au point de vue juridique, des compilations fort indi
gestes; mais au point de vue historique, ce sont des mines 
abondantes de precieux renseignements, pOUl' les temps 
auxqnels ils se rapportent, et dont nous avons it nous occu
per lCi. 

Pour ce qui est du sujet principal de notre travail, l'immu
nite, que nous suivons dans ses developpements jusqu'au 
Xlye et au xye siecle, nous ajouterons aux notions fOUl'Ilies 
par les Capitu1aires et les Formules an):liennes, des renseigne
ments tires des diplomes ouW en est question dans les preu
yes du Gallia christiana. 

.Nous admettons que les institutions auxquelles se rapportent 
les Capitulaires et les FormLlles ont, malgre la diversite des 
dates de ces documents, une certaine unite; supposition qui 
n'est nullement arbitraire, car ces dates sont tOLltes comprises 
dans une periode de deux ou trois siecles, du YIIle au Xc, OU 
Ie regime politique et social a pen change dans l'empire des 
Francs, auquel ces monuments appartiennent. Quant it 1'e11-
semble des diplomes fournis par Ie Gallia christiana, i1 a Ie 
merite de presenter un corps de renseignements concernant 
tous les pays it pen pres, compris, pendant la meme' periode, 
dans cet empire et dans les Etats qui se forment de son de
membrement. Le cadre de notre etude se des sine ainsi dans 
les limites fournies par l'ancien empire des Francs; du YIlle 
siecle au Xc, pour l'immunite proprement dite; du Xle au Xlye 
et jusqu'au xye, pour ses developpements ulterieurs. Ql1el
ques-uns des diplomes relatifs itl'immunite meme,que contient 
Ie Gallia christiana) remonient il est vrai un peu plus haut 
que Ie YIIIe siecle ; d'autres en plus grand nombre descendent 
plus bas que le Xc. Les premiers ne different pas beaucoup 
de ceux qu' on trouve ulterieurement. Quant aux derniers, les 
particularites qu'ils contiennent sont pour la plupart en rap
port etroit avec celles qu'on rencontre dans les diplomes 
anterieurs, ou bien elles se presenlent comme des develop
pements ou des consequences de celles-la, et fournissent 
ainsi un complement de renseignements qui nous est neces
saire, sur les destinees ulterieures du regime institue par 
l'immunite. 
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Nous avons extrait du Gallia christiana cent quatre-vingt
seize pieces concernant l'immunite (1), pendant une duree de 
dix siecles, du yo au xye; independamment d'une cinquan
taine d'autres encore provenant du meme recueil [§ 20, sub 
fine], auxquels nous emprunterons des notions concernant 
specialement Ie comitatus [§ 22], la civitas [§ 24J, l' advocatus 
(§ 32) et Ie villicus [§ 33]' Huit de ces cent quacre-vingt-seize 
pieces sont anterieures au YIIIo siecle; quatorze sont du YIIF; 
soixante-une du IXe ; vingt-deux du Xe ; vingt-cinq du Xle; 
quarante-sept du XIlo; onzo du XIIIe; sept du XIye, une 

. du xye. On pourrait facilement augmenter ce corps de docu
ments en consultant les cartulaires tant manuscrits qu'im
primes qui existent encore et dont un grand nombre ont ete 
publies depuis la composition du Gallia christiana. On ne 
changerait guere ainsi la moyenne tres suffisante des notions 
fournies par ce dernier recueil. On pourrait tout au plus mettre 
en lumiere quelques particularites nouvelles, bonnes a etu
dier sans doute, mais qui probablement n'infirmeraient pas. 
les conclusions que nous aurons a deduire des fait.s ayant un 
caractere general, sur lesquels les indications sont it peu pres 
uniformes dans les documents que nous avons consultes. N ous 
n'aurons recoms it ce supplement de renseignements que 
pour eclairer un peu plus qu'on ne peut Ie faire avec les seules 

(1) Ces 196 diplOmes ne sont pas tous des actes de concession ou de 
confirmation d'immunite. Un certain nombre ne se rapportent a l'immu
nite que par la mention de faits qui se raUachent a co regime comme 
cteveloppements ou consequences de !'institution. A ce titre Hs appal'· 
ticnnenL auesi h notre slljet. Cinqllante des 196 diplomes releves dans Ie 
Gallia chTistwna avec lesquels nous amons hen citer plus loin quelques 
autres encore d'nn caractere analogue [§ 20, sub fine], sont dans ce cas· 
Us concement des concessions ou confirmations de Regalia jw'a, de Cu· 
mitatus, de Centena, de Civitas [§§ 21,22,23,24]. Ils sont compris ent)'o 
les dates de 996 et 1398, ot fjgurent dans la table qlle nous donnons ci. 
apres de ces dipl6mes [§ 2], sous les nos 105,108, 1.09, 111,117,121-,12;;, 
124, 125, 127, 129, 1.30, 134, 139, 147, H8, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 
138, 160,162, 163, 1.06, 167, 169, no, 17i, 112, 173, i74, 1.75, 06,179, 
18t, 184, 183,1.86, 187, i88, 189, 190, 191, 19:!, 193, 194, 195. Huit autl'OS 
l'enferment, avec ces concessions ou confirmations, celle en outre de rim. 
munitii. IlB sont compris entre les dales de 985 et 1.21.4 et figurent dans la 
table sous les nOS 1.0i, 116, 131, 136, 161, 168, 182, 183. 

L'Il\i1iIUNITI~ . 

ressources du Gallia christiana les questions qui concernent 
notamment la centena et Ie villicus (1). 

Nous venons de faire connaltre Ie sujet que nous nous 
proposons de traiter dans Ie present travail. Nous avons 
dit quel en est l'objet et quels documents s' offrent a no us 
pour eclairer les questions qu'il com porte. Nous devons 
ajouter encore un mot aces preliminaires, pour indiquer la 
distribution que nous avons faite des ,matieres, dans notre 
etude. Dne premiere parlie sera consacree a l' examen des 
conditions origin aires de l'immunite. Dne seconde partie con
tiendra Ie tableau de ses developpements ulterieurs, au double 
point de vue de l'accroissement des territoires privilegies et 
de celui des droits positifs qui accompagnent ordinairement Ie 
privilege. Dne troisieme et derniere partie est reservee it des 
considerations analogues sur Ie role progressivement agrandi 
des officiers de l'immunite. On trouvera un peu plus loin 
[§ 17J quelques observations qui justifient ce classement. 

Nous avons signale tout a l'heure 196 titres relatifs Ii l'im
munite, releves dans Ie Gallia christiana. Nous aurons ales 
mentionner sOllvent, dans la premiere partie surtout de notre 
travail. n nous semble opportun d'en donner ici une table 
chronologique, avec des indications succinctes qui permettent 
de les reconnaitre et de les retrouver facilement dans Ie grand 
ou vrage OU nOllS les prenons, et auquelnous renvoyons pour 
justifier les citations que no us serons dans Ie cas d'en faire. 

TABLE (2). 

1.496. Langres. IV, 125. -2. 1\28. Le Mans. XIV, 99. - 3.627. 
Worms. V, 45'1. - 4.638. Paris. VII, 2. - 5. v. 660. Amiens. X, 

(1) Les renseignements empruntes a ces sources particulieres sont con
centi'es dans nos paragrapbes 23, et 34, ou sont en meme temps indi
quees queUes sont ces sources. 

(2) Dans cette tahle, !'indication de chaque piece contient, apres un 
numero d'ordl'e, sa date, Ie nom de l'Eveclle qu'elle interesse, les nume
ros du volume et de 1<1 page des Instrumenta de ce volume ou eUe se 
trouve, dans Ie Gallia clu'istiana. Nous avons donne dans une note ci
dessus, a la fin du § t, quelques indications sur les titres que mentionne 
cette table. 
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281. - 6. v. 673. Chalons-s-1\I. X, 147. -7.673. Bale. XV, 18;). - 8. 
683. Strabourg. V, 4il8. - 9.716. Paris. VII, 1).--10. 717. Paris. 
Vll, 6. - 11. 727. Bale. XV, 186. - 12, 71)0. 1\1acon. IV, 263.-
13. 761. Treves. XIII, 298. - 14. 770. Angers. XIV, iJ44. - 15. 
771). Treves. XIII, 302. - 16. 776. Metz. XIII, 378. - 1.7. 778. 
Carcassonne. VI, 411. - 18. 779. Chalofl-s-S. IV,223. - 19. 787. 
llIaguelonne. VI, 341. -- 20. 793. Poitiers. II, 346. 

21. v. 800. Paris. VII, 9. - 22. v. 800. Tours. XIV, 13. ----, 23. 
v. 810. Strasbourg. V, 461. - 24. 814. Macon. IV, 263. - 25. 814. 
Narbonne. VI, 4. - 26. 814. Nimes. VI, 161). -27.814. Vienne. 
XVI, ,1. - 28. 81i). Autun. IV, 45. - 29. 815. Lang-res. IV, 129. 
- 30. 81il. Nimes. VI, 167. - 31. 815. Carcassonne. VI, 4'12. -
32. 8U;. Vi viers, XVI, 2,19. - 33. v. 816. Poitiers, II, ,148. - 34. 
816. Paris. VII, 7. - 35. 816. Treves. XIII, 301). - 36.816. Tours, 
XIV, 'lg. - 37.817. Saint-Malo. XIV, 233. - 38. v. 820. Carcas
sonne. VI, 413. - 39. 82'1. Helena. VI, 474. - 40. 826. Saint-Pons
de-Tomiercs. VI, 73. 

41. 828. Tours. XIV. 22. - 42. 833. Sens. XII, 6. - 43. 837. 
Strasbourg. V, 463. - 44. v. 840. Clermont. II, H7. - 45. 841. 
Nevers. XII, 297. - 46. 842. Blois. VIII, 4H. - 47. 843. Autun. 
IV, 46. - 48. 843. Narbonne. VI, 4. - 49. 843. Toulouse. Xln, 
L - 50.844. Narbonne. VI, 1)_ -51.844. Saint-Pons-de-Tomieres. 
VI, 74. - 52. 844. ":;arcassonne, VI, 414. - 53. 844. Helena. VI, 
471). - 54. 844. Tours, XIV, 31. - 55. 844. Viviers, XVI, 2'19.-
56. 84il. Strasbourg. V, 464. - 57. v. 846. Le Puy. II, 21)7. -
58.848. Agde. VI, 312. - 59. 848. Vienne. XVI, 6. - 60.850. 
Limoges. II, 166. 

61. 850. Autun. IV, 47. - 62. 81)0. Tours. XIV, 35. - 63. 8M. 
Carcassonne. VI, 41il. - 64. v. 85o, Carcassonne. VI, 416. - 65. 
859. Nevers. XII, 304. - 66. 864. Treves. XIII, 310. - 67. 869. 
Helena. VI, 475. - 68.870. Vabres. 1,1)6.- 69. 871. Helena. VI, 
477.-70. 871). Clermont. II, H8. -71. 871). Chalons-s-S. IV, 224. 
- 72.877. Le Puy. II,258. - 73. 877. Poitiers. II, 358. - 74. 
881). Nevers. XII, 308. - 75. 886. Nevers. XII, 309. - 76. 886. 
Tours. XIV,51. - 77. 887. Nevers. XII, ;j1'1. - 78. 888. Narbonne. 
VI, iD. - 79.889. Langres. IV, 131). - 80. 889. Carcassonne. 
VI,419. 

81.899. Treves. XIII, 3Ui.-82. 899. Saint-Pons-de-Tomieres. 
VI, 76. - 83. 900. Autun. IV, 65. - 84. 909. Nimes. VI, 171. -
85. v. 9-14. Narbonne. VI, 12. - 86. 920. Treves. XIII, 318. -
87. 920. Tours. XIV, 1)5. - 88. 923. Le Puy. II, 221. - 89.924. 

L'millUNITE. H 

Blois. VIII, 412. - 90. 937. Paris. VII, 18. - 91. 947. Treves. 
XIII, 321. - 92. v. 9ilO. Macon. IV, 278. - 93. v. 962. Poitiers. 
II, 360. - 94. 963. Constance. V, 1)11. - 95. 974. Rei1l1s. X, 18. 
- 96. 975. Laon. X, 188. - 97. v. 980. -Paris. VII, 19. - 98. v. 
980. Paris. VII, 20. - 99. v. 980. Paris. VII, 21. - 100 v. 980. 
Noyon. X, 31)9. 

101. 981). Liege. III, 148. - 102.981). Chartres. VIII, 294. -
103. 990. Orleans. VIII, 487. - 104. 991. Angers. XIV, 148. -
105. 996. Tarentaise. XII, 377. - 106. 1007. Paris. VII, 28.-
107. 1007. Tours. XIV, 63. - 108. 10B. Lausane. XV, 136. -
109. -10-11). Beauvais. X, 243. - 110. 1016. Besanyon. XV, 6. 
- 111. 1023. Vienne. XVI, 18. - 11.2. ,1027. Chalons-s-S. IV, 
228. -113.1028. Chartres. VIII, 296. -114. v. 1030. La Rocholle. 
II, 380. -115. -l03il. Beauvais. X, 244. - 116. '1040. Cambrai. 
III, -16. - 117. -1040. Liege. III,i1)O. - 118. '10M. Tours. XIV, 
69. - 119. '1052. l\1etz. XIII, 396. -120. '1060. Paris. VII, 32. 

121. 1071. Liege. III, -151. - 122. v. 1080. Coutances. XI, 229. 
-123. 1080. Baic. XV, -197. -124. 1085. Rome. VI. 349. -125. 
1087. Gand. V, 321). - 126.1092. Besanyon. XV, 14. -127. v. 
1096. Chalons-s.-S. IV, 232. - 128.1098. Poitiers. II, 334. -
129. HOO. Amiens. X, 29il. - 130. v. 1100 (ou 1200?) Reims. X, 
33.-131. v.1108. Seeze. XI, 11)6.-132. H19.Pari~. VII, 48.-
133.1120. Sons. XIT, 23. -134. 1-123. Ypres. V, 375.- - 135. 
1123. Besanyon, XV, 24. -136. v. 1-124. Seezc. XI, W7 . . - 137. 
1128. Lisieux. XI, 204. -138. 113-1. Seeze. XI, 160. -1.39.1131. 
Besant;on. XV, 26. - 140. v. 1131). Contancos. XI, 232. 

141. 1137. Paris. VII, 59. - 142. v.1140. JiIetz. XII!, 404. --
143. '1142. Agde. VI, 322. -144.1144. Troyes. XII, 264. -145' 
H41). Auxerre. XII, H1). - 146. v. H41). Le lIIans. XIV, 132. -
147.1146. Cambrai. III, 2. -148. '1147. Embrun. III, 179. -149. 
1147. Viviers. XVI, 224. - 150. H49. Chartres. VIII, 332. -151. 
1150. Beanvais. X, 21)9. - 152. HM. Amiens. X, 3'14. - 153. 
111)5. Liege. III. 'W3. - 154. H1)5. l\laguelone. VI, 31)8. -
155. 1156. Uzes. VI, 299. - 156. 1B6. Maguelone. VI, 31)8. 
- 157.1'11)6. Verdun. XIII, 573. - 158.1157. Lyon. IV, -17.-

'159. 1157. Narbonne. VI, 42. - 160. 111)7. Valence. XVI, 103. 

161. 1'161). Narbonne. VI, 44. - 162. H6il. Die. XVI, 186. -
163. H67. Die. XVI, -188. - 164. -1169. Clermont. II, 1'14. 
- 165. '1173. Agde. VI, 326. - 166. H 74. Bonrges. II, 16.-
167.1171). Lyon. IV, 21. - 168. 1-171). Belloy. XV, 3-13. - 169. 
1-177. Viviers. XVI, 22[). - 170. 1178. Langres. IV, 187. - .. 
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171. H78. Die. XVI, -188. -172. H79. Langres. IV, 188. -173. 
H80. Sens. XII, In. - 174.1180. COlogne. III, 131). - 175. 1184. 
Maurienne, XVI, 298. - 176. 1187. Agde. YI, 329. - i 77. 1197· 
Luc;on. II, 423. - 178. 1201. Bcsanc;on. XV, 38. - 179. 1206 
Auxerre. XII, 147. - 180. 1208. lIIaguelone. VI, 363. 

181. -1209. Macon. IV, 288. - 182. '12-10. Lodeve. VI, 284. -
183. 1214. Vienne. XVI, 45. - 184. 1214. Viviers. XVI. 237· 
-- 185. -1230. Valence. XVI, 113. -- 186.1238. Die. XVI, 214' 
-187.1261. Toui. XIII, 1)29. -188. 1274. Besanc;on, XV, 96. -
189. 1302. Lausanne. XV, -172. - 190. 1305. Viviers, XVI, 277. 
- 191. 1310. Besanc;on. XV, 102. - 192. 1346. Metz. XIII, 
414. - 193. 'i356. Lausane. XV, 179. -194.1370. Gencve. XVI, 
·181. - 195. 'i398. Besanc;on. XV, 107. - 196. 1473. 1Il[etz. Xln 
433. 

CONDITION ORIGINAIRE DE L'Il\BIDNITE. 

§ 3. Le regime du droit commun et Ie regime exceptionnel de l'immunite. 
- § 4. L'immunite eec16siastique; ses clauses habituelles dans les di
plomes. - § 5. Le preambule des diplomes. - § 6. Les judices publici 
et les judices p,·ivati. - § 7. Les clauses principaTes des diplomes: 
Loea immunitatis non inrJ"edi. - § 8. Nee causas audiendas.- § 9. Nee 
f"eda aut il'ibuta exigenda. -§ 10. Nee mansiones vel pal'atas f(leien
das. - § 11. Nee fidejussores tallendos. - § 12. Nee humines distl'in
gendos. - § 13. Nee ,'edhibifiones autilliciias occasianeS1'equil'endas. 
- § B. Sed impel'ia pm·ere. - § 15. Concession du jus fisei. 
'- § 16. Situation ol'iginaire du domaine privilegie. - § 17. Resume. 

-§3. -

Comme nous l'avons diL tout it l'heure, il peut etre 
bon d" jeter, au debut de cette etude, un coup d'ceil 
rapide sur Ie regime de droit cbmmun en vigneur au moment 
ou s'introduit et se generalise, du vo siecle au Xe, Ie privilege 
de l'immunite, qui constitue dans ceUe situation un regime 
d'exception. 

Au sein de l' em pire des Francs, to us les reS80rts de gou
vernement etaient domines alars pal' Ia haute superiorite du 
souverain, empereur ou roi, dont les officiers avaient en main 

J'exercice de l'autorite, dans touLes les branches de.l'adminis-

13 

tration indistinctement. Il n' existait, dans les interets de la so
ciete, de separation bien accusee que celle des choses d'ordre 
ecclesi!lstique d'une part, et des choses de caractere laIC de 
l'autre; les premieres entre les mains du clerge, les dernieres 
confusement remises it celles des agents et delegues du sou
verain. 

Dans les attributions de ces agents se trouvaient les fonc
tions de toute espece, militaires, administratives, judiciaires 
et financieres, rapprocMes de telle sorte que, si ces attribu
tions diverses etaient jusqu'it un certain point partagees entre 
des fonctionnaires dis tincts dans les rangs inferieurs de ceux_ 
ci, eUes etaient au sammet toutes reunies entre les mains 
des chefs de la hierarchie, dont les principaux etaient les 
comtes preposes a la fois, a. l'armee et a. l'administration, 
aux cours de justice et aux receHes de finances. Tous ces 
officiers du reste ou a. peu pres, grands et petits etaient com
pris sous les denominations de judex, judex publicus, judi
ciaria potestas. Lo mot judex parait posseder dans co cas et 
depasser meme l' elasticite des expressions officier et magis
trat du fran'lais moderne. 

C'est ainsi que l'on voit Ie judex par excellence,le comte, 
comes, organiser les milices et commander les guerriers, 
defendre Ie territoire, administrer les provinces et les villes, 
exercer Ie ban royal, obliger, contl'aindre, saisir les coupa
bles, presideI' les COUl'S de justice au civil et au criminel, faire 
executer les sentences, percevoil' les amendes, les compo
sitions devolues au fisc, veiller a. 1'execution des teavaux 
publics, it la perception des impOts, a. la rentrec des revenus 
de toutc sorte. Ces attributions diverses confondues dans 
leurs mains ne se separent guere, comme il vient d'etre dit 
qu'entre celles des agents inferieurs auxquels est remis l~ 
detail de leur application. Nous fournirons des explications 
sur quelques-unes de ces fonctions; sur celles au'il nous 
importe Ie plus de connaitre, parce que leur limitation fait 
s~e.cialement l'objet des exemptions concedees par l'immu
lllte. Nous no us arreterons aussi a. l'examen de certains droits 
du fisc dont l'alienation forme11e, la concession directe est 
j~~nte pa~'fois aux exceptions formulees dans les dipl6mes 
d Immumte. 
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Le regime exceptionnel cree par l'immunite, n'etait pas 
chose absolument nouvelle quand il s'introduisit et se deve
loppa dans l'empil'e des Francs. Les Romains de l'empire 
:;Lvaient connu un regime analogue, lequel n'avait pas pris au 
reste une bien grande extension, etdifferait notablemenl d'ail
leurs de celui que nous avons ici en vue. Chez les Romains, 
l'immunite essentiellement individuelle conceclee it quelques 
priviJegies avait pour objet d'affranchir ceux-ci, en vertu de 
certaines considerations, de l' obligation des charges publi
ques, c' est-a-dire du paiement de divers impots et contribu
tions, et de l' accomplissement des fonctions onereuses (1). 
Dans l'empire des Francs, l'immunite accordee au possesseur 
n'etait en quelque sorte pas individuelle. Attribuee, il est 
vrai, it un personnage ecclesiastique, it un eve que ou it un abbe, 
elle ctait concedee de fait it l'eglise meme ou a l'abbaye qu'il 
gouvernait, ou, comme on Ie disait du reste formellement, au 
saint patron de celles-ci. 

Les ecclesiastiques etaient Ie plus souvent 1'objet de ces 
faveurs. On trouve, cependant aussi des exemples de leur 
concession a des lalcs. Telles sont notamment les dispositions 
relatives aux Espagnols refugies en Aquitaine en 8Ui et en 
844, aux Fm'estarii des Vosges en 822 ,it Leo et Leutrada en 
858, aux Potentes (lalci) en 864, aux Fideles regis dans cer
tains cas en 877. Telles sont egalement celles qu' on releve 
dans quelques formules du recueil de M. de Roziere. 

Ainsi, en 815, les Espagnols refugies en Aquitaine obtien
nent l' exemption de certaines charges et celIe de la juridiction 
du comte, sauf pour les causes majeures, avec Ie droit de 
decider entre eux des causes moindres, suivant leurs cou
tumes propres (2). En 844, exemption leur est encore accordee 
du droit de mansio des comtes et de leurs hommes, ainsi que 
du paiement de to us cens, tributs, et services autres que ceux 
usites anterieurement (3). En 822, les forestiers des Vosges sont 
affranchis de certaines charges publiques, et de plus, autorises 
it se donner trois ministl'i annuels, et it ne subir que pour les 

(t) On trouve encore quelques exemples de ees exemptions aux epoques 
ulterieures. Voir ci-apres une note du § 6. 

(2) Ludoviei imp. capitu!. a. 815. - Baluzc, capitul. I, '540. 
(3) Caroli regis praJcept. a. 844. - Ibid., II, 25. 
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causes criminelles la juridiction des comtes (1). En 858, Leo et 
Leutrada obtiennent Ie privilege de vivre sous lu protection 
et immunite du roi, a l'abri de toute< contrainte et distl'ic
tio de la part d'unjuge quelconque, ullius potestatis judex (2). 
En 864, les domaines de tout grand personnage, potentis 
potestas vel pl'oprietas, sont assimiles, pour la jouissance < de 
certains privileges, aux terres du fisc ou de l'immunite (3\. 
En 877, les memes avantages sont assures aux terres, ben~fi
cia et vilhE, des fideles qui sont hoI'S de chez eux, it la suite 
au souverain (4). Dne formule qui porte Ie no XI dans Ie recueil 
<ite M. de Roziere enonce un privilege < en vertu duquel Ie roi 
se reserve Ie jugementdes causes interessant certain parti
culier; deux autres sous les nOS CXLVII et CLII sont la con
cession et la confirmation du privilege ordinaim de l'immunite 
a un homme de haut rang, vir illuster (5). Nous dirons tout 
it l'heure [§ 4] quelles etaient les conditions habituelles du 
privilege d'immunite. 

Le .regime de l'immunite s'etait graduellement generalise 
a ce point qu'il avait fini par entre l' en quelque sorte comm~ 
un cas particulier dans Ie droit commun. La recommandation 
de Ie respecter, immunitates consel'ventur, se rencontre fre
quemment dans les capiLulaires ; sa violation, immunitas 
(l'acta, etait punie par la compositio de 600 sols, elle etait 
frappee par 1e bannum regale [§ 16J. 

L'immunite etait la condition ordinaire des terres du fisc. 
C'etait souvent celIe des domaines des eglises. Celles-ci en re
clamaient frequemmentla declaration ou reconnaissance. Dela 
les nombreuses chartes de concession et de confirmation du 
privilege d'immunite dont leurs archives et leurs cartulaires 
-contiennent.des copies. Ces chartes, a quelques varianttls pres, 
offrent touJours la merne teneur, depuis les plus ancien
nes, aux VIle et VIne siecles, jusqu'aux plus recentes et jus
qu'a la derniere meme de celles dont nous tro~vons Ie 
texte dans Ie Gallia christiana, sons la date assez basse de 

(;1) Ludovici imp. praJcept. a. 822. - Roziere, forlYJules no XXVI. 
(2) Caro~ BU~'g'un~. regis praJcept. a. 858. - Baluz.c, capitul. II, 1.467. 
(3) Carol! regIS edlCtum Pistense. a. 864, e. i8. - Ibid., II, 18i. 
(4) Caroli imp. capitll!. apud Carisiac. a. 877, e. 20. - Ibid. II 266 
(5) RozierG, formules, nOs XI, CXLVII, CLII. '" 
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i473 (i). Les variations les plus notables offertes par Ie texte de 
ces documents consistent dans l' omission accidentelle plus ou 
moinsfortuite Je quelques termes d'une enumeration qui avait 
fini par n'etre plus que de style ace qu'il semble, et dans Ie 
deyeloppement bcaucoup plus important donne graduellement 
ala concession formelle de divers droits du fisc, jus fisci, dont 
l'indication accompagne parfois des l'origine, d'une maniere 
succincte, la mention des exemptions formulees dans la charte 
d'iI?munite. Nousparlerons successivement de ces exemp
tions d'abord, et ensuite des droits, jus (isc'i, alienes par Ie 
sou verain au profit des privilegies. 

Une observation qn'il n'est pas inutile de faire avant d'al
leI' plus loin, c'est que, dans la langue des capitulaires, du 
VIlle siecle au' Xc, Ie mot immunitas designe tantOt Ie privilege 
lui-meme, taniot Ie territoire auquel celui-ci est attache. 

- § 4.-

De ce qui precede res sort cette conclusion justifiee par 
les faits, que c' est dans les privileges accordes aux eglises 
que se rencontrent les plus nombreux exemples de conces
sions d'immunite. C' est la qu' on en trouve les types les 
plus complets. Nous prendrons comme tel, pour fondement 
de noire etude, la charte d'immunite donnee, en 815, par l'em
pereur Louis Ie Debonnaire a l'eglise d'Autun(2). En voici 
les iermes essentiels : 

-[a] " In nomine Domini... Ludovicus ... imperator augus
)) tus... quia venerabilis Modoinus Augustudunensis urbis 
» ecclesiffi episcopus obtulit obtutibus nostris auctoritatem 
)) immunitatis domini et genitoris nostri ... (et) ... postulavit 
)) it nobis ... ut paternum seu prffidecessorum nostrOl'um 
l) regum morem sequentes. . . nostne immunitatis prffi
» ceptum . ., circa ipsam ecclesiam fieri censeremus. 
» ,Cui petitioni libenter adsensum prffibuimus, et hoc 
)} nostrffi auctol'itatis prfficeplum. .. fieri decrevimus, per 
)) quod prfficipimus atque jubemus, [bJ ut nullus judex pu-

(1) No :196 de notre table des diplomesl'eleves dans Ie Gallia chl'istiana 
[§ 2J. 

(2) GalLia christiana t. IV, lnstrum. ecclcsiiB Eduensis, no VI, p. 45. 
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» blicus,. vel quislibet ex judiciaria potestate, [c J in ecclesias 
» aut 10ca vel agros seu reliquas possessiones, qU<lS moderno 
» ~en:pore ... ?ossi~'et ecclesia, vel ea _ qUffi deinceps in jure 
» IpSlUS s-anc11 lOel voluerit divina pietas au"'eri rdl ad cau-

d' d '" 'L J )} s~s au len as, [e 1 vel freda aut tributa exigenda, If] aut man-
)} SlOnes vel paratas faciendas, [g J aut fidejussores tollen
» dos, [hJ aut homines ips~us. ecclesiffi, tam ingenuos quam 
» servos super terram IpSlUS commorantes distringen
)) dos, [i] nec ullas .redhibitio~es aut illicitas occasiones r~qui
)} rendas, [k] nostns et futuns temporibus ingredi audeat, [IJ 
)) vel ea qUffi super memorata sunt penit11s exigere prffi
)} sumat. [m J Sed liceat memorato prffisuli, suis que snc
» cessol'ibus res prffidictffi ecclesiffi cum monasteriis et ceHu
» lis seu parochiis sibi subjectis et rebus vel hominibus ad 
)) s~ pe.rtinentibus, vel a~picientibus, sub tuitionis atqueimmu
)) l1lt~tt~ no~trffi ~efenslOlle, remota totius judiciariffi potes
» :atls I?qmetudllle, .quiete possidere, [nJ et nostro parere 
)) ImperIO, atque pro lllcolumitate nostra ... seu etiam totius 
\) im'peri~ ... Dei ... clementiam. " exorare delectet. [p J Et 
)) ~lu~dqUld de p:'ffifatffi rebus ecclesiffi jus fisci exigere poteriL 
)) 111 llltegrum 8lde:n concessimus ecclesiffi; scilicet ut per-
» petuo tempore 81 ad peragendnm Dei servitium augmen-
» tum et suppl.emeu:~m fiat ... [qJ Data XI kalend. Augusti 
» a~no ... II. Impel'll domini Ludovici piissimi Augusti. Ic
)) dICt. VIII. Actum Paderburno in Saxonia, in nomine Dei 
)) feliciter, Amen)). 

Le type fourni par ce diplome de 815, subit en mainte 
cil'COnstallce, il faut bien Ie dire, des modifications; et si 
quelques-nnes ne sont qUG des formes accidentelles de redat;
tion, un certain _:l~mbre d'autl'cs consistent en developpe
ments et en addItIOns veritables. Neanmoins ces modifica
lions ne changent pas l'esprit originaire de la concession d'im
munite; et, en meme temps qu'elles se produisent daus 
certains diplomes, on ne cesse pas de tro11ver encore quelques
uns de ceux-cirediges dans les termes primitifs. Le Gallia 
christiana encontient de tels, meme apres Ie xe siecle. Nous 
en citerons notamment 9 qui sont dans ce cas. sous les dates 
de 1007, 1007, 1028, 10M, 1052, 1169, 1201, '1214,1473 (f). 

(I) Ces pieces sant indiquees dans 1a table que naus avons donnce 

2 
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Outre les modifications et additions que subit parfois dam; 
quelques-uns de ses articles Ie type fourni par Ie ~iplome 
de 8:15, il y a lieu de recollnaitre encore que ces artIcles ne 
se trouvent pas toujours reunis dans chaque diplome de con
cession d'immunite. Cependant on les releve finalement, en 
plus ou moins grand nombre, dans la plupart de ces docu
ments, dans ceux notamment que nous empruntons pour la 
l)resente etude au Gallia eh7'istiana. Ainsi, parmi les 196 pieces 
1 • 

que_ nous avans extraites de cet ouvrage et dont un certam 
nombre SOllt des concessionsoudes confirmations d'immunite, 
on tEOl1Ve mentionne dans 1H leiudex publicus [bJ; dans 85, 
la defense qui lui est faite de perietrer, (ne) ingredi azrdeat, 
dans le;P domaines de touie sorte, ecclesias, loca, agJ'os, seu 
reliqUiis possessiones, garantis par l'immunite [c, k]; avec l'in
dication detaillee des ac,tes qui lui sont interdits sur Ie terri
toire de ces damaines : ad causas auc{iendas [d], dans 8 i pieces; 
nee freda aut tributa exigenda [eJ dans 78 pour leslreda, dans 
34 seulement pour les tributa; nee mansiones vel paratas fa
ciendas [fJ dans 79 pour les mansiones, dans 75 pour les para
tas'/ nee fidejussores tollendos [g] dans 71 ; nee homines distJ'in
gendos [h] dans 76 ; nee redhibitwnes aut £llieitas oeeasiones 
}'equirel'tdas[iJ dans 80. L' obligation parere imperio [111 figure 
dans 23 titres seulement, sous cette forme ou bien sous d'au
tres formes analogues [§ 14J. Cette derniere clanse etait evi
demment sous-entcndue, quand eUe n'etait pas exprimee 
formellement, dans Ie diplome d'immunite. Enfin, Ill. conces
sion du jus fisei [pJ est ajoutee dans 56 pieces aux exceptions 
qui constituent a proprement parler l'immunite (1). 

Sous la reserve des observations qui precedent, on peut 
admettre que les particularites essentielles qui concernent 
originairement l'immunile se rapportent toutes aux termes 
memes des divers articles contenus dans Ie diplome de 815. 
Ces articles devI'ont done l'un apres l'autre servir en quelque 

ci-dessus des diplomes releves dans Ie Gallia christiana [§ 2"1, sons les 
nos 106, 107, H3, HS, H9, 164, 08, 183, Hl6. 

(1) Vindication des pieces mentionnant ces divers objets est 'repro
duite et donnee avec plus de details et avec les l'envois aux documents 
enx-memes, ci-apres, dans chacun d0s paragt'aphes relalifs aces ma
tieres. 
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501'te de rubriques a autant de paragraphes consacres succes
sivement ici aux exiJlicatiol1s que necessitent ces particulari
te5. Nons suiYrons Ll'ordre 11aturel qui nous est ainsi oireI't, 
pom ranger SOllS chacun de ces chefs ce que nous avons it 
dire a lem suj et. 

- § 5.-

Dans Ie diplome de 815 pris pom type des chartes d'immu-
11ile que nous voulol1s elndier [§ 4], Ie preambule [aJ donne 
lieu a deux observations qui s'appliquent a presque toutes les 
pieces du meme genre; qu'il y soit question de la concession 
~)U "de la confirmation du privilege. C'est que: 10 l'immunite 
est, soit accordee, soit confirmee sur Ill. demande 1'orme11e des 
in teresses ; 2° cotte demande est generalement motivee par Ill. 
consideration qU'une grace semblable a anterieurement deja 
eV~ eoncedee par les predecesseurs du prince de qui on 1a sol
licite. 

La demande est souvent appuyee par les prieres et les 
instances de personnages considerables, par <ielles quelque 
fois de l' epouse du souverain. Quant a la consideration des 
gl'3.ces analogues anterieurement obtenues, eIle est_ souyent 
justifiee par la presentation, est-il dit, des diplomes delivres 
alors pour cet objet. Quelquefois ces diplomes simp1ement 
·rappeles sont dits s'etre perdus, etre tomMs de vetuste ou 
bien avoir peri dans les accidents de guerre, dans des incen
dies, etc. D'autres fois il est senlement fait mention de la 
liheralite des princes qui sont declares s'etre signales ainsi 
par leur haute bienveillance, et par leur piete. Ce qu' on sait 
des pratiques habituelles du moyen age, en pareille matiere, 
penl1et de penseI' que les diplomes anterieurs, quand on les 
montrait, n'etaient pas toujours tres authentiques, et que 
eeux qu' 011 se bornait it citeI' etaient dans bien des cas pure
lrl1ent imaginaires ,(1). 

Quelques-uns des diplomes que nons relevons dans Ie Gal

lia chtistiana ne sont pas a l'abri de tout soupQon de falsifi
<;allon. Le plus ancien, notamment, attribue a Clovis sous la 
date de 496, est faux yraisemblablement. Nous n'avons pas 

-(!) Voidlpropos de ces abus, un fait analogue l11entionne ci-apl'i;s, § 26 
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cru devoir cependant ni eliminer eelui-lit, ni soumettre 1es 
autres it la critique rigoureuse qui leur serait due a ee point 
de vue; parce que celui auquel nous devons nous placer dans 
cette etude n'exige pas une sembiable rigueur. Dans l'hypo
these meme de la realite des frandes dont ils ont pu Mre l' oc
casion et Ie resultat, l'origille de ces documents remonte 
incolltestablement it l'epoque au moins OU etaient en viguenr 
les usagesqu'ils relatent; et, dans ces conditions meme, ils 
peuvent encore temoigner de l'existence et de la nature de 
ces usages, dont l'examen est Ie principal objet de notre ~ra
vaiL 

Ainsi, tout en faisant it leur sujet d' expresses reserves sur 
leur date, qnand elle est anterieure surtout aux VIlle et 
Xle siecles, on peut les accepter pour cette derniere epoque 
au moins, en raison de la conformite que presentent leurs 
dispositions avec la legislation des eapitulaires, qui appartient 
pour laplus grande partie it ee ti:)mps meme. Les clauses 
de l'immullite se rattaehent expressement it cette legislation; 
el si eHes se conservent ensuite pendant longtemps encore, 
jusqu'it une epoque re1ativement assez basse, puis que nous 
en trouvons encore un exemple so us la date de 1473 [§ 2, 
table n° 196J, c'est dans les conditions d'une redaction qui n'est 
plus alOl's que de style en quelque sorte, et avec une interpre
tation souvent fort eloignee de leur sens originaire, comme . 
no us Ie monlrerons pour quelques-uns de ces documents. 

§ 6. -

A 1a suite du preambule, la premiere indication que nous 
trouvons dans Ie diplOme d'immunite de 815 est celIe de l"in
terdiction opposee en vertu de 1'immunite a l'action de tout 
judex publicus (1) et en general de tout') personna aymlt it 

(1) La mention dn judex jJllUlicus pOll!' lui .intcrdire les actes don] 
'exemption constitue l'immunite se tl'ouve dans Hi des 196 diplomes 

l'eleves dans Ie Gallia chr·istiana. lls sont compl'is cntre los daLes de 627 
et de 1473 et figment dans la table que nons ayons donnee de ces di
plomes f§ 2], sous lesn os 3,4,5,6,8,9, il, 12,13, 14,15,16,18,19,20, 
21, 2~, 23, 24, :l5, 26, :n, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41,42,43, 44, 4:'i, 4G, 47, 48,49, 50,51, 52, 53,54,55,56,57,38, 59, 
60, 51,62,63,64,65,66,67,68,69,70,11,12,13,74,15,76,77,78,79, 
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divers degres et pour divers objets Ie meme caractere, quisli-
bet ex judzciaria potestate [§ 4, b]. < 

Bignon, dans ses notes sur les formu1es de Marculfe (1), . 
dit it tort suivant no us que l'expression judex publicus est 
employee ici par opposition it celIe judex ecclesiasticus, et 
non it celIe judex privatus. n fonde cette opinion sur la con
sideration qu' on trouve, et cela est exact, dans certains tex
tes Ie judex publicus oppose au judex ecclesiasticus; mais, 
dans ce cas particulier, cette opposition vient simplement de 
ce que ces textes mentionnent des irrimunites concedees it des 
eglises, et que Ie judex pl'ivatus se trouve etre alors un Jude,,!; 
ecclesiasticus. Bignon s'appuie encore pour justifier son inter
pretation sur l' opinion que Ie Judex publicus exergant la jus
tice royale, Ie Jttdex privatus se trouverait avoir des lors pour 
attribution l'exercice de lajustice privee; et, ajoute-t-il, la jus'
tice privee n'existait pas aux VIlle et IXe siecles. Mais, comme 
nous raYOnS dit [§ 3J, Ie mot Judex est un terme general qui 
s'appliquait alars it tous les agents de l'autorite ; et, a cote 
du judex publicus) it qui incombaient, avec les fonctions judi
ciaires, beaucoup d'autres fonctions d'interM public, celles 
de police et d' ordre administratif notamment, Ie ,judex pri
vatus pouvait avoir des attributions limitees a quelques-unes 
de celles-ci. Tel etait originairement Ie judex immunitatis (2). 
Tel etait aussi jusqu'it un certain point, c'est-a-dire dans des 
conditions plus 1arges peut-Mre, Ie ,judex fisci ou judex ville)] 
regix (3). On trouve les judices pl'z'vati nommes apres les 
,judices publid, dans un diplome de Dagobert pour Saint
Denis cite par Bignon lui-meme, dans l'article precisement 
ou il conteste leur realite (4). 

SO, 81, 82, 83, 84,85, 86,87, 88,90, 91, 92, 95,96, 97, 98,101, 1.@2, 103, 
1.01, 11.0, 113, 118, 119, 123, 135, H4, 154, 155, 156, 164, 165, 171, 178, 
180, 183. 196. 

(1) Baluze, capitul., II, 878. 
(2) Caroli regis capitul. a. 779, c. 9. Baluze, capitul. I, 191. - Caroli 

imp. capitLll. a. 801, c. 18. Ibid., I, 351. - Angesisi capitul. L. V, c. i95. 
Ibid., I, 860. 

(3) Cal'oli regis capitul. a. 858, c. 14. Ibid., II, H5. 
(4) « Et ut ab omnibus optimatibus nostris et judicibus. pubUcis ac pri

" vatis melins ac cerHus cl'edatur ... etc. » - Bignon, NotlE ad 1J1al'culfum. 
- Ibid.) II, 878. 
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Le judex publicus est alors, avec les attributions les plus 
variees, l'agent de l'autorite publique it tous les degres, de
puis Ie comte, qui est Ie judex par excellence, jusqu'a ceux 
qui sont qualifies simplernent actores et agentes. La variMc 
des actes qui leur sont interdits dans les diplomes d'imnm
nite [§ Lj,] suffirait pour Ie demontrer. 

Dans la categorie des officiers compris sous la denomina
tion de judex publicus) se trouvent les missi regis vel impera
toris) les comites) vicecomites, vical'ii, centenarii) exactores~ 
actores) agentes. 

1,e miss us Mart un grand personnage soit laIC, soit eccle
siastique, charge de surveiller, en pa1'courant les provinces, 
les actes des agents sedentaires et de les suppleeI' au besoin. 

- ({ Ut in singulis partibus regni, missi idoneiconstituantur,. 
.» qui querelas pauperum et oppressiones sive quorumcun
') que causas examinare et secundum legis ffiquitatem valeant 
») definire.» - Caroli regis capituL u. 847, c. 7. -- Baluze. 
capitul. II, 42. 

- ({ Coram rege vel comite et scabiniis vel missis dominic:is 
») qui tunc ad justicias faciendas in provincia fue1'int ordi
») nati.)) - Caroli imp. capitul. a. 803, c. 7. - Ibid. I, 398. 

- ({ Ut omnis episcopus abbas et comes ... nullam excusa
)) tionem habeat quin ad placitum missol'um nostrorum ve-
l) niat.) - Angesisi capitul. L. IY, c. 71. - Ibid. I, 790. 

1,e comte, comes, dans Ie tel'ritoire soumis it son autorite, 
presidait a tous les services judiciaires, administl'atifs et mili
taires : 

- « Judicem fiscalem quem comHem vocant. ») - Dago
berti regis capituL a. 630, c. 53. - Baluze, capiiul. I, 39. 

- « Yult dominus imperator ut in tale placitum quale ille 
)) tunc jusserit, veniat unusquisque comes, et adducat secum 
)) XII scabinos. )) - 1,udovici imp. capituL a. 819, c. 2. -
Ibid. 1,605 

- ({ Comites nostri licentiam habeant inquisitionem facere 
)) de vicariis et centenariis qui magis propter cupiditatem 
») quam propter justiciam faciendam sffipissime placita tenent 
)) et exinde populum nimis affligunt. )) -Hlotharii imp. capi
tuI. a. 817, c. 3. - Ibid. II, 321. 

- « 1,iberi homines cum comite suoinexercitul1'l pergant.» 
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Ludovici, imp. prfficeptum I, a. 815, c. L - Ibid. I, 549. 
1,e vicomte, vicecomes, est nomme tres 1'a1'ement dans les 

capitulaires, c'etait, a ce qu'il semble, originairement au 
moins une sorte de lieutenailt du comie : 

- « Habeat. .. unusquisque comes, .. vicecomitem suum. )) 
- Caroli regis capituI. a. 864, tit. 36, c. 14. - Baluze, capitul. 
II, 179. 

- « Comes prfficipiat suo vicecomiti ... HC reliquis ministris 
» reipublicffi. )) - Cal'loman. regis capitul. a. 882, c. 9. -
Ibid. II, 289. 

Le vicarius etait un agent suhordonne au comte, qui sem
ble tantat tenir la place de celui-ci et Ie suppleer, tanto! 
occuper au-des'sous de lui un office analogue au sien, et 
exercer une juridiction inferieure et limitee, presideI' des 
plaids, quelquefois meme pro ceder aux arrestations, aux exe
cutions criminelles, ou bien s'occuper de Ia levee, de certains 
trilmts: 

- « Ut comites et vicarii eorum legem sciant, ut anteeos 
)) injuste neminem quis judicare possiL)) - Caroli imp. ca
pitul. V. a. 803, c. 19. - Baluze, c'apitul. I, 400. 

- « Comitem ordinamus ... ; super ... vicarios et scabinos 
)) quos sub se habet... inquirat. )) - Caroli regis prfficept. a. 
789. - Ibid. I, 230. 

- « De vicariis et celltenariis qui magis propter cupiditatem 
)) quam propter justiciam faciendam sCBpissime placita te
)) nent. )) - Ludovici imp. capitul. III, a. 829, c. 5. - Ibid. 
1,671. 

- « Ut ante vicarium et cenlenarium de proprietate aut 
)) libertate judicium nOll termilletur. » - Caroli imp. capilul. 
I, a. 810, c. 2. Ibid. 1,473. 

« Ylcarii patibulos habeant. ) - Caroli imp. capitui. II, 
a. 813, c. 11. - Ibid. I, 509. • 

- « Ut vicarii et(vel) centenarii qui fures et latrones vel 
)) celaverint vel defenderint, secundum sihi datam sententiam 
)) dejudicentur. )) - 1,udovici imp. capitui. v. a. 819, c. 
20. - Ibid. I, 617. 

- « Qllicunque vicarii vel alii ministri comitum tributum 
}) quod inferenda vocatur majoris pretii in populo exigere 
" prffisumpserit quam ... cOl1stitum fuerit..., hoc ... restituat. » 
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- Ludovici imp. capitul. II, a. 829. c. 15. - Ibid. I, 669. 
- ({ Unusquisque vicarius singulis comitatibus in suo mi-

" nisterio ... prawideat. » - Caroli imp. capitul. a. 807, c. 7. 
- Ibid. I, 460. 

Le centenal'ius eiait un agent du meme ordre a peu pres que 
le vicarius, et d'apres trois des exemples que no us venons 
de citer il parait s' etr6 jusqu'a un certain point confondu 
a vec lui. Aux attributions d'une juridictiol1 inferieure il joi
g:lait celles de la poursuite et de la saisie des criminels. 

- « Omnis controversia coram cel1tenariis diffiniri potest, 
) excepta redhibitione terne, et mancipiorum qum non po
» test diffiniri nisi coram comite. » - Caroli imp. capitul. a. 
H01, c. 30. - Baluze, capitul. I, 354. 

- « Si quis centenarium aut quemlibeLjudicem noluert su-
l) per malefactorem ad prindendum adjuvare, Ix. solid ... con
» demnetur.)) - Childeherti regis decretum a. 595, c. 9. -
Ibid. I, 1.9. 

L'exactor, son nom l'indique suffisamment, etail une sorte de 
percepteur. Cet officier ne se trouve que rarement cite dans 
les capitulaires : . 

- « Clericus vel rnonachus neque exactor publicarurn (re
)} rum), neque conductor aut vectigalium magister, vel curator 
» domus, vel procurator litis, vel fidejussor in talibus causis 
» fiat. » - Angesisi, capitu}. L. VI, c. 124. - [bid. I, 944. 

- (( Quidquid provineialibus per beneficium p1'incipis tri-
)) butorum fuerit relaxatum, ab exactoee non reqniratur. » -

Angesisi capitul. L. V, c. 359. - Ibid. 1,903. 
Actor et agens sont des expressions d'nn caraclere general, 

qui s'appliquent it to ute sorte d'em13loyes d'ordres divers, 
permanents ou accidcntels, charges des interets publics ou 
de certaines affaires des partieuliers. On trouve non seule
ment les actores publici, actOl'es l'eipubhcx, actotes dominici, 
lBs agentes publicl~ agentes nostl'i (regis), mais encore les 
{letores fi:sci, villarum regiaJ'um, les aetotes ecclesix, les 
agentes potentium, episcoporwn, abbatum, ecclesiarum: 

- ( EcclBsiarum servos ... a judicibus vel actorihus publicis 
» in diversis angariis non fatigari ... prmcipimus. » - Ange-
sisi capituL L. VII, c. 290. - Balnze, capitul. I, f090. 

- ({ Sancimus ... ut singuli comHes ot actores reipuhlicm in 
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l) suis ministeriis lsgalem procurent populo facere justi
» tiam. )) - Ludovici imp. capituL a. 855, c. 2. - Ibid· 

II, 357. 
_ « Si ... comes vel actor dominicus vel alter missus palatii 

» nostri hoc perpetraverit. » - Angesisi, capitul. L. IV, c. 44. 
- Ibid. I, 786. 

_ « Ecclesim yel clericis nullam requirant agentes publici 
)) functionem, qui avivel genitoris ... nostri immunitatem (1) 
» mernerunt. » - Chlotharii regis constitutio general. v. 560, 

c. H. - Ibid. I, 8. . 
Tous ces offlciers et agents publics sont compris sous les 

denominations de judex publicus et quislibet ex judiciw'ia 
potestate, dans les diplOmes d'immnnite dont l'objet est de 
suspendre leur action sur les terres privilegiees. 

Les diplomes rel~ dans Ie Gallia christiana fournissent, 
pour leIO personnages et officiers qui re13resentent Ie iudexpu
blieus des temps ca)'olingiens,les denominations suivantes 
qu'il est bon de signaler. Nous les mentionnons, avec les nume
ros des titres qui les contiennent dans la table que nous avons 
donnee de ces diplomes [§ 2]. Ce sont celles des souverains 
flUX-memes, imperator, rex, et de leurs officiers de l'ordre Ie 
plus eleve, dltx et comes (nOS 92, 94, 98,H2, 132, 159, 161, 
168), celles dn comes encore avec celles des vicecomes, vicarius 
etmissus (nOS 71, 83,85,93,100,101, 102, 114, H5, 11.6, 144, 
165, 1.80, 182), officialis reg ius (n° 177), minister publicus 
(nOS 92, 114), publicus administratOJ~ (n° 83), reipublicx offi
ciarius (nO re11JL,bl1'cx administJ~ator (n° 86), reipublicx 
procurator (nOS 70,72, 76, 87, i07, H9, t64), exactor (n° 92), 
publicx rei exactor (nOS 59,93,135), sxculaJ'is exact01~ (n° H5). 

Quelques diplomes mentionnent encore, avec les judices 
publici, pour interdire aussi leur action sur les ter1'es de 
rimmunite, les /ideles l'egis ou optimates l'egni, grands 13er
sonnages auxquels etaient souvent confiees des commissions 
d'interCt public: 

_ « Ut pacem et concordiam haheant ad invicem fideles 

(1) L'immunitas donL il s'agit ici est une exemption de charges publi
ques du gemede celles, ce semble, qui constituent !'immunite romaine, 
dont nous avons parle pl'Gcedcmment [§ 3]. 
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)) nostri, )) - CapituI. IV ince1'ti anni, c. 2. - Baluze, capituL 
L 529. 

, - « Ut llullus optimatum .... in judicio 1'esiclens mune1'a ad 
judIcium pervertendum recipiat. ... )) - Dagoberti regis capi
tuI. a. 630, c. 88. - Ibid. I, 52. 

Parmi les diplomes d'immunite que nous ofIre Ie Gallia 
christl'ana, on trouve ainsi les fideles mentionnes avec les 
judices publici dans une quinzaine de pieces de 81.4 a 899, 
concernant surtout les eglises du centre et du sud-ouest de 
la Prance (1). Dans deux documents du meme genre, de 873-
et de 900, cette denomination est remplacee par celIe de 
missi (2) qui dans ce cas parait etre equivalente. 

-- § 7. -

Apros la mention des officiers publics dont'l'action est 
suspendue par Ie privilege d'immunite, vient dans les di
plomes la designation des lieux dont l'acces leur est interdit 
et ou illeur est defendul de penelrer (3), (ne) ingr'edi audeat 
l§ 4, k ], pour y exercer cette action (4). Le toxte type que 
nous avons pris pour fondement de notre etude mentionne 
ainsi les eglises, leurs dependances, les tenes ~t Ulltres pos
sessions du privilegie :in ecclesias aut loca vel agr'os seu reZz:' 

(i) Dans les eveches de Langrcs, Nevers, Toms, Poitiers, Limoges, 
Lc Puy, Vienne, Nimes, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Helena 
Saint-Pons-de-Tomicres. Les pieces en question comprises entre les date~ 
de 814 et 899 figmont dans la table que no us avons donnee des diplomes 
releves dans Ie Galtia christiana [§ 2J sous les nOS 25, 26, 27, 29, 33, 45, 
49,50,52,54, 57, 60, 69, 78, 82. 

(2) Ces de\ix docnmcnis appartenant aux eV8chiis de Chalons-s-S. et 
d'Autun portent dans notre table [§ 2J les nos 71 et 83. 

(3) Cette intel'diction ne ingredi audeat est expl'imee dans 85 des 196 
diplOmes releves dans Ie Gatlia christiana. Ils sont compris entre les 
dales 496 et i 413 et soni indiqnes dans la table que nons avons donnee 
de ces dip16mes [§ 2J, sous les nos 1, 2, 4, 5,9, 10, ii, 12, 13, i4, i5, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3i, 32, 33, 34, 35,36,37, 
38, 39, 40, 4i, 42,43, 41, 45, 47, 48, 49, 50, 5i, 52, 53, 54,55,56,59,60, 
61, 62, 63,64,67, 69,70,12,73, 76, 78, 79, 80, 84,81,91,99, 10i, 103, 
106,107, 110, H3, I!4, fiG, 118, ltg, 128, 154, l6,}, 178, 183, i96. 

(4) Un dip16me de 985 donne la variante (ne)residel'e alldeat dont l'ac
cent parliculier est han 11 noter. Cs diplome figure dans la table que nous 
donnons de ceux releves dans Ie Gallia c1t1'istiana l§ 2J, SOlIS Ie no 10L 
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quas possessiones [§ 4, cJ. Dans ce texte,le mot loea designe, 
croyons-nous, apres les eglises, leurs dependanees biLties, los 
cloitres et monasteres par exemple, cOIl1me agros designe 
leurs dependances rurales, les domaines formant leur dota
tion. Les termes reliquas possessiones eomprenn81it tout ee 
qui aurait pu eehapper a eette enumeration suecincte. Un 
article des capitulaires montre que cette large interpretation 
pouvait rencontrer quelque fojj,des diffieultes d'application 
et des oppositions. On y lit crqui suit: . 

- « Pervenit ad nos quod qucedam eeclesice aut monasteria 
n nostl'as et pl'cedecessorum nostrorum immunitates habentia, 
" mu1ta pl'cejudicia et infestationes a quibusdam patiantur; 
)l et nee per easdem immunitates ullam defensionis tuitio
)) nem habere valeant, propter hoc quod ab eisdem emunita
» tum temeratoribus dicatur non plus immunitatis nomine 
») complecti quam claustra monastei'ii ; ccetera quoque, quam
)) vis ad easdem ecclesias vel monasteria pel'til1eant, extra 
)l immunitatem esse. Propter hoc volumus atque decernimus 
)) ut omnes intelligant non solum ,claustra monasterii vel 
)) ecclesice, atque castitia ecclesiarum sub immunitatis defen
)) sione consistere, vel'um etiam domus et villas et septa 
)) villal'um et piseatoria manu facta., et quidquid fossis aut 
» sepibus vel et:am alio clcwsarum genere prceeingitur, eodem 
)) immunitatis nomine continer1. ») - Angesisi capitul. L. V, 
c. 279. - Baluze, capitul. L 880. 

Ce texte semble favorisel' expressement l' extension de l'im
muniLe a tous les biens du pl'ivilegie(i). De plus, pour 
eviter toute ambigulte, un grand nombre de chartes d'immu
nite comp1etent l'enumeration que nous venons de signaler, 
par des developpements OU ron trouve la mention expresse 
des monasteria) castella) aJ'ces, Villas) vicos, etc., compris 
parmi ees biens. 

Une observation essentielle qni se rapporte au meme objet, 
c' est qne, suivantles termes memes du diplome de 8i5 [§ 4, c, kJ, 

(1) Cependant la fin du meme article des capitulaircs que nons donnons 
pIns loin [§ 16J montre qu'il y avaH alaI'S des limites 11 cette application 
de l'immunite, et que primilivement, selon toute apparence, celle-ci ne 
s'etendait pas a la totalite des pOEsessions dont Mait saisie l'eglise privile
giee. 
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une disposition reproduite dans la plupart des chartes d'im
munite porte que celle-ci est acquise non seulement pOUl' Ie 
present mais encore pour l'avenir, nostrls et futurz's tempol'i
bus; non seulement aux possessions actuelles du privilegie, 
mais encore a toutes celles qui pourront lui echoir a l'avenir, 
possessiones quas moderno tempore ... possidet ... vel ea quce 
deinceps (possidebit). L'histoire de certaines eglises, en ce 
qui touche particulierement leurs domaines, montrerait que 
cette clause n'etait pas de style simplement, et que l'applica
tion en a ete faile positivement. Nous nous contenterons de 
citeI' a cet egaI'd une observation due a M. Boutaric (1) tou
chant un proces jnge vers 1275 en faveur de l'abbaye de 
Saint-Maur-des-Fosses, pour assurer a un de ses domaines 
acquis a Corbeil posterieurement au IXe siecle, certains avan
tages qu'on faisait decouler alors d'une concession d'immunite 
obtenue par cUe de Louis Ie Debonnaire et de Charles Ie 
Chauve en 8i6 et 841 [§ 20]. 

Cette extension de l'immunite a tous les domaines acquis 
successivement par les eglises, jointe aux singulieres inter
pretations qu'on en vint graduellement a donner aux termes 
employes dans les chartes d'immunite, furent, comme on Ie 
comprend sans peine et comme nous Ie montrerons un peu 
plus loin, des principes feconds d'ou devait proceder Ie 
developpement considerable pris ulterieurement par les prin
cipautes, on pourrait dire par les souverainetes ecclesiasti·· 
ques [§§ 19, 26J. 

- § 8.-

Nous arrivons a l'enumeration des actes interdits aux offi
ciers de Ia puissance publique dans les lieux couverts par 
l'immunite. Nou::; venons de dire queUe importance avaient ori
nairement ces lieux, et qU'elle extension il leur etait donne 
d'acquerir encore ulteriemement. Le premier des actes inter_ 
dits dans les lieux pri vilegies est d'y tenir les plaids de justice. 
Tel est Ie sens des expressions ad causas audiendas [§ 4, d] 
qu'on trouve dans presque tous les diplomes (2). 

(1) Boutal'ic, Le ?'egime feodal. - Revue des questions historiques 
1875, t. XVIII, p. 375. 

(2) L'interdiction ad causas audiendas se trouve dans 81 des 196 diplOmes 
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CeHe clause est une de celles qui, dans les concessions 
d'imll1unite, ont Ie plus attire l'attention des critiques et des 
historiens. Beaucoup y ont vu l' origine des justices privees, 
croyant que ecarter les juges publics c'etait en ll1eme temps 
instituer les juges prives (1). Quelques-uns ont judicieusement 
demontre • tel n'etait pas .le sens ~e ;a con?essi?n expri
l11ee dans ~~ termes. Ce qm est vrm, c est qUll nest nul
lement question de la justice privee dans Ie privilege d'immu
nite, mais que celui-ci a pu neanmoins contribuer au deve
loppement de celle-Ia, comll1e on Ie verra, d'apres certaines 
observations consignees dans Ie present travail. 

La locution causas audil'e ou causas iudicifJ more au dire (2) 
a pour equivalent, dans les capitulaires, les locutions causas 
~inquirere, prosequi, l'edintegrare, tenere, judicare, terminare. 
L' ensemble de ces actes etait Ie fait du judex: 

_ « Nullas causas audire pnBsumat nisi qui a duce per 
» cOl1ventionem populi judex cOllstitutus est, ut causas judi
)) cet. )) - Dagoberti capitul. a. 630, c. 41. - Baluze, capi
tuI. I, 68. 

On peut rapprocher aussi de ces locutions les expressions 
altercationes audire qu'on trouve pour Ie meme objet dans un 
diplome d'immunite de 775 (3). II s'agit ici, on Ie voit, des 
debats judiciares avec to us leurs developpements; et ces 
dehats, on Ie sait, avaient lieu dans les plaids. 

l'eleV6S dans le Gallia christiana. II sont compris, entre les dates 496 et 
U73, et sont indiques dans la table que nous avons donnee de ces diplO
mes i$ 21 so us les nos j, 2, 4, 5, 6, 9, ii, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 
21, 2

c

2', i4, 25, 26, 27, 28,30,31,32,33, 34, 35, 36,37,38,40, 41,42,43, 
,H 45 47 !,8 49 50. 01, 52, 54, 55, 56, 57, GO, 6i, 63, 04, 67, 69, 70, 72, 
7/ 76: is', 79, 80, 81', 82, 84, 86, 87, 90, 95, 97, 99, 101, 103,106, 107, 
110, 113, 11 8, HD, 164, 178, 183, 196. 

(1) Ge n'est pas it celte fausse interpretation, mais it celle non moins 
el'l'onee d'une autre disposition dll privilege d'immunile qu'on attl'ibuuit au 
XII Ie siecle l'orig'ine des justices pl'ivees. On cl'oyait la voir, comme nous 
10 disons plus loin, is 20J, dans la concession des dl'oits du fisc, jus fisci. 
n esl au moins intel'8Ssant de cons later qu'a cette epoque on ne S8 

mc;prcnait pas SUl' ]a portee reelle de !'interdiction au judex puMicus de 
(cnit' ses plaids, ad causas audiendas sur Ie tel'l'itoil'e de l'immunite, 

(2) :-\ous trouvons dans 2 diplomes de v. 980 et 1007 du r;allia chris
tiana la nriante singulierc ad caltsas exigendas SUt' les nos 99, et i06 
de ]a table qlle nous avans donnee de cos dip16mes [§ 2J. 

(3) Co diplome est indique dans notre table [§ 2] dans Ie no 15. 
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Les plaids etaient de diverses sortes, placita majora et 
placita minora, ioujours tenus devant un officier public judex 
publicus. Les placita majora ou .qeneralia, qui ne sont autre 
chose que Ie maUus des premiers temps, devaient se tenir re
gulierement 2fois pal' an a l'origine, 3 fois dans la suite, en un 
lieu afIecte specialement a ce service, in loco solito ou indicto; 
in mallobergio, dit la loi salique, in mallz"dicis [ocis, dit un di
plome de 947 (1). Les placita minora 5e tenaient non plus d'une 
maniere reguliere, mais suivant les besoins du moment, a la 
requete des parties, et dans des lieux laisses au choix dn Judex 
sons certaines reserves, celle notamment que Ie lieu filt 
dans son re830rt, ou qn'il eut obtenn de celui dont Ie lieu 
dependait l'autorisation d'y fonetionner: in sua potestate vel 
in loco ubi il1,petral'e potuerit. 

Le siege des placita majora etait, on Ie voit, nn lieu fixe 
determine par let coutume; celui des pladta·minora etait seul 
indCtermine et variable. C'etait a l'introduction surtout de 
cellx-ci et aux inconvenients ou embarras pou vani en resul
tel' que faisait oppos:tion Ie privilege de l'immunite. Cette 
opposition semble meme s'etre etendue ala tenue des placita 
majora, s'il cst permi8 de donner cette signiflcation au mot 
ma[lwn mis en regard de placitwn, dans un des deux textes 
suivants. Cette exception ne tarda pas du resie a s'introduire 
bientOt dans Ie droit commUl1. 

- « Minora plrLCita comes sive intra suam potestatem vel· 
») ubi impetncre potuerit, excepto in ecclesia et porticibus 
)) atque atrio ecclesiffi et mansiolle presbyteri, hr,heat. )) -
Caroli regis capitul. a. 873, tit. 45 c 12. - Baluze, capituI. II, 
233. 

- « Placuit ut mIllus comes neque aliquis ex judiciaria po
») testate maUllm aut placitum in immunitatibus vel atriis 
ecclesiarum tenere ... prffisumat. » - Ludovici imp. capituI. a. 
867 c. 14. - Ibid. II, 366. 

En ecartant du territoire de l'immunite Ie siege des plaids 
tenus par Ie judex publicus, Ie privilege qui conferait cet avan
tage ne suspendait nuUement la juri diction de celui-ci sur les 
hommes et les choses appartenant a ce to1'ritoire. On voit ii 

(I) Ce diplome est indique dans notre lable [§ 2J sous Ie no 91. 
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quoi se rMuisait la concession faite par 1'immunite, ~n ce 
qui touche les debats judiciai.res, ad causasaudiendas, mter
dits dans les lieux privilegies. L'exception qui les concerne 
avait en realite, au point de vue de la juridiction, assez peu 
d'importance. NOlls venons tout a l'heure, dans les restric
tions apportee5 en meme temps a 1'exercice du droit de dis
tl'ictio par les officiers publics, un fait beaucoup plus grave, et 
dont les suites pouvaient avoir et eurent en effet de Hen au
ires consequences l§ 12.J 

Pour ce qui est de l'exception relative a la.tenue des plaids 
interdite sur Ie territoire de l'immunite, son resultat imme
ciiat etait d' obliger les hommes habitant ce tenitoire a en 
sortir pour se rendre au plaid et d'imposer soit au maitre du 
territoire, it 1'evcque ou a 1'ahbe qualld il s'agissait d'une 
terre d'eg1ise, soit a ses agents et offici&rs parliculiers en son 
nom, Ie devoir de les y contraindre au besoin, comme cela est 
dit d'ailleurs un pe.u plus loin [§ '12] ; les agents de 1'autorite 
publique etant; on Ie vena, empeches de les atteindre chez 
eux. Cette situation conferait aces possesseurs d'immunite 
des obligations qui impliquaient pour eux, sur tous les hom
mes habitant leurs terres, sur les mtLllanls libres ou non li
bres, des droits analogues a ceux que Ie maitre, patro
nus, dominus, avait sur les serfs et hahitants de ses domai-

nes. 
Le patronus ou dominus avait Ie mundium sur ses hommes 

propres. Il repondait pour eux et les amenait au besoin devant 
Ie judex publicus. n exeroait sur eux une police interieure, 
une sorte de juridiction domestique. Ces particularites con
stiLuaient autant de 13rincipes qui devaicnl iJ. la longue se de
velopper au profit de l'autorite des possesseurs jouissant dn 
privilege de l'immunite. Les obligations il1combant a ceux-ci, 
exercees en leur nom par leurs agents et officiers, sont Ie point 
de depart du role des advocati sur lesquels nous aurons it nous 
expliquer un peu plus loin [§§ 28 a 32J. 

Nous aurons termine ce que nous pouvons dire ici a l' occa
sion de 1a formule ad causas audiendas, quand nous aurons 
ajoute qu'elle se conserve jusqu'a 1a fin, jusqu'au diplome no
tamment de 1473, dans les tit1'es d'immullite, ou eUe com
porte parfols des developpements qui s'accordent d'une ma-
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niere significative avec les explications gue nOilS venons don
ner a ce sujet. Ainsi : 

- 775. « Negue uUa publica .... potestas ... in villis ... 
)) monasterii ... ad audiendas altercationes ingredere (au
)) deat) ... )) - Caroli regis diplom. Prumiensi abbatire. -
Gallia christ. Instr. XIlT, 302. [§ 2, table n° 15]' 

- 837. « Nullus judex publicus ... possessiones ... ad cau
)) sas judiciario more audiendas vel discutiendas ... ingredi au
)1 deat.)) - Ludovici imp. diplom. Hohemburg. abbatire
Ibid. V, 463. [§ 2, table n° 43]. 

- 899. « Negue uUa judiciaria potestas in villis ... Si Petri 
)) placitum habere ... conetur.)) - Zwentiboldi regis diplom. 
Trevir. ecclesire. - Ibid. XIII, 315. [§ 2, table nO 81]' 

- 920. « Nullas in eis comes sive aliqua judiciaria potestas ... 
« locum habeant tenendi audientiam vel placitum. )) - Ca
roE regis diplom. Prumiensi abbatire. - Ibid. XIII, 3i8. [§ 2, 
tuLle n° 86J. 

- 947. « Nullus judex publicus ... ingredi habeat potesta
)) tem causa legalis justitim, vel causa adunandi placiti. .. 
)) iulocis ... ecclesim. )) - Ottonis regis dipl. Trevirensi eccle
sim. - Ibid. XIII, 321. [§ 2, table no 91]' 

- v. 1030. « Nallua ministerialis publicus ... vel pro 
)) sanguine, vel pro homicidio, pro rapto, pro incendio, pro 
)) furto ... vel aliqua repetendarum legum consuetudine in
J> tt'oeundi haheat potestatem ... )) - Guillelmi Aquitan. du
ci,; et Pictav. comitis dipl. Rupellensi ecclesim. - Ibid. II, 
:3-\0. [§ 2, table n° H4J. 

Ce dernier exemple presente cette particularite, interessante 
it I'clever, de mentionner des faits se rapportant positivement 
it j'exercice de la justice cl'iminelle. 

La juridiction propre, la j astice privee, ne pouvait sortir 
Cil ::lme consequencc directe de ces dispositions. Qaand l'heure 
(:" ,:ette evolution est venue dans Ie developpcment des faits, il 
fil t pour l'opel'er reguliel'ement une concession formelle dont 

11 ;t plus d'un exeniple, sans parler des empietements abu
siC,; 'fui, dans muinte circonstance produisent Ie mEnne resul
lill, 

- 974. « Omnis lex, justitia, atqae judicium manu regu-
») :'is abb'llis COil tincatar, honore al'cbiepiscopi sel'vato. )) -
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Lotharii }1'rancor. regis diplom. Remensi ecclesim. Gall. 
christ. Instr. X, 18. [§ 2, table n° 95J. 

- v. H08. « Omnia ... plaeita de omnibus querelis homi
)) num suorum, de incendio, .. muldro, .. rap to, et de omni
») bus rebus vel forisfacturis, .. in abbatis curia teneantur ct 
)) plenade terminentur, exceptis solummodo placitis de expe
)) ditione meil et bello .... Si latro intra terram abbatim cap
)) tus fUel'it, reddetur abbati; et ubicunque homo abbatim 
)) captus fuerit, reddetur abbati; et abbas inde justitium et 
)) rectitudinem facieL .. )) - Helll'iciAnglor. regis diplom. 
Sagiensi ecclesim. - Ibid. XI, 156. [§ 2, table n° 131]' 

- i 124. "Placita ... in abbatis curia teneantur, sicut fue-
)) runt in curia W ... Comitis ... omnia alia placita de on111i-
)) bus guerelis hominum suorum in abbatis curia teneantur ... 
)) 5i latro intra centenarium capius fUel'it, reddetur abbati. )) 
- Henriei AngloI'. regis diploma Sagiensi ecclesim. - Ihid. 
XI, 157. [§ 2, table n° 136]. 

- :B3L « 8i l'egulares (canonici) de possessionibus eccle
)) sim placita tenuerint, Decanus si prmsens fueI'lt invite
)) tur ... )) - Anserici Bisuntin. archiep. diploma Bisunti
nensi ecclesim. - Ibid. XV, 26. [§ 2, table n° 139]' . 
~H42. "Dimitto in toto termino ... monasterii. .. totasjus

)) tiLias ... et placitare pel' meam curiam prmter homicidium et 
)) csguogozamentum.:. ») - Raymolldi Trancavilli Biter. 
vicecom. diplom. Agathensi ecclesim. - Ibid. VI, 322. [§ 2, 
table n° 143]. 

- 1'. '1145. « Omnia ... do ... cum omni jure, jurisdictione, 
)) distric.tu dominico, dominio, ... justitia alta et bassa et 
)) etiam plenaria ... )) - vVillermi Pontiv. comitis diplom. 
Ccnomanensi ecelesim. - Ibid. XIV, 132. [§ 2, table n° 146}. 

- 118'1. « Concedo etiam canonicis ... potestatem ... au-
)) diendi causas civiles et criminales, inter homines suos ... et 
)) easdem executioni mandare. " - Bernardi Agath. viceco
mitis diplom. Agathensi ecclesim. - Ibid. VI, 331. 

- 'i230. « Concedimus.~ ut tam in civitate et suburhiis 
)) quam in cas tris et villis propriis ecclesim, causas tam civi
» les quam c1'imina1es per se vel per officiales suos audire ... 
)) possit. i' - Friderici imp. diplom. Valentin. episcopo.-
Ibid. 'ii3. f§ 2, table n° 185J. 

3 
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II Y a 1& tout autre chose que la defense au judex publicus 
d'entrer pour juger, ad causas audiendas, sur les terres cou
vertes par I'immunite; interdiction dont l'unique objet, repe
tons Ie, etait d' empech~r lesjudices publici d'installer dans les 
dependances du domaine privilegie Ie siege des plaids tenus 
par eux, et non de supprimer sur ces domaines leur juri
diction pour la transporter aux possesseurs ou a leurs offi
ciers et agents (1). Dans les textes au contraire que nous 
venons de citer, c'~t bien du transport de cette juridiction 
qu'il s'agit au profit des possesseurs ; et il y est dit formelle
ment qu' eIle doit etre exercee au civil aussi bien qu'au crimi~ 
nel par eux ou par leurs officiers. 

- § 9.-

Apres l'interdiction aux judices publici de tenir les 
plaids sur les terres couvertes par l'immunite, viennent, dans 

(\) L'interpl'etation du priviYege d'immunite, en ce qui concerne lajus
tice, a donne lieu, comme nous l'avons indique au commencement de ce pa
l'agraphe, 11 deux opinions contradictoil'es SUI' l'ol'igine des justices privees 
Ces deux opinions ont He soutenues de notre temps en Allemagne par 
\Vaitz et pal' Heusler, Ie premier dans l'ouvrage intitule Deutsche Ve''fas 
sungs··geschichte (t. I a VII, 1844 it 1876), Ie second, dans un livre publie 
sous Ie titre Del' Ursp,'ung del' Deutschen Stadtverfassung (1872). 

Waitz dit dans son tom. II (1847) que des dispositions fiscales de rim
munite l'esultait !'institution d'une jUl'idiction privee (besondel'e gerichts
barkeit) ot d' officiel's independants du roi. II reconnaissait d'ailleurs que 
les habitants des tenes privilegiees devaient toujo urs se rendre et 
repondl'e au mallum publicum, soit par eux-memes, soit par leur maitre. 
Dans son tome IV (1861) il soutenait cependant encore que la defense 
faite aux officiel's publics d'entrel' sur les terres couvertes pal' l'immunite 
Hait Ie fondement d'une jUl'idiction propre attacMe it celle·cj, et il ajou
tait dans son tome VII (1876) que so us les del'niers Carolingicns Ie supe
rieur d'une eglise ou son officier, 1e Vogt,advocatus, excroait SUI' les su' 
jets de cette eglise, une juridiction qui, ponrn'etre pas formellement 
exprimee dans Ie privilege d'immunite, n'en elait pas moins la conse
quence de celui-ci. 

Heusler, de son cote, avait etabli en 1872 que l'interdiction aux juges 
publics d'entrel' dans les domaines de l'immunite n'avait pas d'autre objet 
qu e Ie droit donne au professeUl' privilegie de sel'vir d'intermediaire entre 
l'autol'ite pubJique et les habitants de son domaine; mais qu'il ne serai! 

pas juste de conclure de 111 que la juridiction (gericht und strafgevl'alt) flit 
en consequence exercee des lors par les agents particnliers de ce posses-
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les diplomes destines a constituer ceUe situation privilegiee, 
des dispositions d 'line nature tres difIerentc, a eIles seuies 
vrouveraient au besoin d'une maniere irrefragable, nous 1'a
;ons deja fait remarquer m 6J, que ces agents de [l'autorite 
n'etaient pas exclusivement des magistrats charges d'exercer 
la juridiction, mais des officiers preposcs 11 to us les services 
publics. Il s' agit n1aintenant de la perception des freda et des 
tributa operee par eux ordinairement, mais qui leur est des 
lors interdite (1) sur les territoires de l'immunite [§ 4, e J. 

Le fredum etait la part du fisc dans la compositio due pour 
un crime, pour un delit ou pour l.ule injure a celui qui en 
avait ete la victime, en reparation du tort qu'il avait sulli' 
Cette part du fisc Mait ordinairement Ie tiers de la compositio. 
Paye au sonverain, Ie fi~edum etait, suivantl'opinion generale 
ment admi88, une amende pour violation de 1a paix publiquc 
dont Ie sonverain etait Ie gardien (2); celte violation de 1a 
p-aix publique pax fi~acta) resultant de loute infraction ala loi 
par un crime ou par un delit: 
- _ « Compositio fisco debita quam illi fredum vocant. ») -

Greg. Turon. De miraculis beatil\fal'tini, L. IY, c. 26. 
- "Si quis homo a ligno seu aliquolibet manufactile fU01'it 

)} intedectus) non solvalur nisi forte quis anctolem-intel'fec
" tionis in usus propl'ios adsumpserit; tunc absque fredo cuI
» pabilis j llclicetur. » - Dagoberti, capitul. a. 630, c. 70. -
Baluze, capitulo I, 48. 

seur. Directwn ou justitiam facere ajoutait-il, signifie offl'ir Ie droit, se 
prcsenter au jugement, et non pas jnger, sententiel'. Nous fOUl'nissons 
pIlle loin 'l § 30 quelques observations sur ce dernier sujet.. 

(i) L'iRterdiction relative aux f7'eda se trouve dans 78, celIe l'clalil'e 
aux b'ibuta dans 3± seL,lemcnt des 196 diplomes reI eves dans Ie Gal/ia 
chl'isfiana. Dans 1a table que nous avons donnec de ces diplomes [§ :::i 
ceux qui mentionnent les fi'eda sont compl'is entrG les dates 496 ct 1214, 
sons les nos 1,4,5,6, 7,8,9,1:[, 12,13,14,15,16, '18,19, :20,2-1,22, 
21, 25, 26,27,28,30,31,32,33, 34.35,36,37, 38, 4!, 42,43, 44, 1,6,47, 
~8, 49,50,52,54,55,56,60,61, £,2,63,64, 67, 69,70, 72,73, 78,19, 
80, 82, 83, 84, 86, 87, 90, 96, 07, 98,99, 101, 103, 106, i07, 110, H3, itS, 
119, 120, 183; ceux qlU mentionnent les tributa sont compl'is entre 
les dales 76i et 1201. sous les nOS i3, 25, 26, 28, 33, ~15, 36,40, 41, 46, 
n, 48,51,56, 60, 61, 6~, 70, 72,76, 78, 7~, 84, 87,90,99, 101,103, i06, 
107, 112, 113, 164, 178. 

(2) Les Ailemands tl'aduisent f"edam pal' f7'1'edensgeld, pacis pecunia. 
Voyez \Vaitz, Deutsche t. II, p. [,30. 
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~ « Si ~uis quadrupeS.tl~min61:1 ?cciderit, ipse quadrupes ... 
» III med16Latem wereglldl susclpratur, et aliam medietatem 
» domfllus quadrupedis. solvere studeat absque frJdo ; quia 
» qUOQ quadrupedes facmnt, fredus exinde nOll exigitm. » _ 

Idem, c. 46 - Ibid. 1. 38. 

- « ~i q~is puer infra duodecim annos aliquam culpam 
)) C?mllll~erIt, fredus ej (ab eo?) non requiratur. » - Caroli 
regIs capltul. a, 798, tit. 26 c, 9, - Ibid, I, 297, 

,Ces dispositions paraissent justifier l'inte~pretation qui 
fa~t du (I'edum une ~mende pour la violation de la paix pu
b,hque, pax r'acta; ~'~rrespons~bilite de l'anteur du delit quand 
? est Ull, objet matenel, un ammal sans volonte ou un enfant 
ll1COnSclent, eca1'tant cette appreciation du fait, et supprimant 
nat~rellement l'amen~e (redum qui en serait la consequence. 

L e~amen de cerLams textes nous a suggere pour l'inLer
pretatlO~ du (redum, l'idee d'une autre explication que, sous 
to utes reserves, no us allons presenter maintenant. 

, J?ans cet.te ,hypot~ese ~e /i'ed~m, ayant, du reste toujours 
traIt au mallltIen de La parx publIque, serart Ie prix de la se
cmiLe, on de la paix ulterieure garantie par Ie souverain a 
l'indemnise, contre loute vindicte ou revendication de la 
part de.celni qui avait snbi la condamnation a son profit, et 
qUI avart ~u en conseq~ence. l,ui faire reparation. C' est ce qui 
semble resulter des dISpositIOns relatees dans Ie texte sui
vant: 

- « Fredum ~~tem n~n, i~li (ille). judici tribuat cui (qui) 
)) c,ulpam commlslt; sed 1111 (IUe) qm solutionem l'ecipit, Ler
)) han: ~)artem coram testibus fisco tribuat, ut pax pel'petua 
J) stablhs p81'mfmeat. - DagoberLi capituL a. 630, c. 89.
Ealuze, capiLul. I, 52. 

D'apl'es ,ce. texte, oli 1es corrections que nous proposons 
se~11blel1t 1l1.dlspensables, Ie /i'edum paraH so rappol'tec a la 
palX gar-antle ulterieurement plutot qu'£( la paix brisee au
par-avant. n s'agirait ce semble, du maintien de 1a paix entre 
l'offense qui Ct reyu l'indemnite et 1'0ITenseur ani a ete COl1-
damne .ida lui payer; et c'est Ie premier qui ay~nt besoin de 
pro tectron contre l'autre en paierait Ie prix, ji'edum. 

Ce principe pourrait fournir peut etre l'expIication d'une 
disposition par-ticu]ie!'e que nous signalerons encore. Le 
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judex ne devait exiger Ie fredum qu'apres Ie paiement eifectue 
de la composz'tio. 

- « Nullus jndexfisclfis de quacunquelibet causa freda non 
» exigat prius quam fatinus componatul'. » - Dagoberti capi
tul. a, 630, c. 89, - Baluze, capitul. I, 52. 

8i Ie jl'edum etait une amende due pour la violation de la 
paix publiq\le par celui qui s'etait rendu conpable de cette 
infraction, on ne comprendrait pas trop ponrquoi ce n'est 
pas lui mais la victime dn crime ou du delit qui en eut effec
tue Ie paiement, ni pomquoi ce paiement eut ete subo1'donne 
au paiement prealable de 1a cornpositio entre les mC),ins de la 
partie lesee qui la recevait a titre d'indemnite. 

Ces considerations tendraient a faire croire que Ie fredmn 
amait pu avoil' une double origine dont il subsisterait des tra
ces distinctes dans la legislation des capitulaires. Dans run et 
1'autre cas, Ie (redwn serait bien Ie prix de la paix, pacls pecu
nia, (1'iedensgeld comme disent les Allemands; mais dans run, 
il s'agirait de la paix publique violee anteriemement; dans 
l'autre, d'une paix privee en 'quelque sorte, assuree nlterieu
rement entre les parties. 

Les tribt<ta sont .associes sonvent, pas toujours cepen
dant, aux /i'eda, dans l'interdiction faite aux Judices publici 
d' operer des perceptions sur Ie territoire de l'immunite. 
Parmi les 196 diplomes d'immunite que no us fomnit Ie 
Gallia christiana, ']8 en eifet, comme nons l'avons deja fait re
marquer de 496 id214 f~ 4J, mentionnentl'interdiction relative 
aux (reda; 34 seulement celle qui concerne les [ributa, de 
761 it 1201. 

L' expression tributa, dans la langue des capitulaires, est un 
te1'me general qui s'applique it toutes les charges pub1iques 
imposees soit sur les hommes nobles et non nobles, libres et 
non li])re8, soit sur les choses, c'est-a-dire sur la terre, sur les 
marchandises, etc, Les tl'ibuta etaient payes soit en deniers, 
soit en nature, et leves par les exactores ou les ministri conu
tum. Ils representaient l'ancien impot romain, capitatio, 
census, impOt personneL et impOt foncier. La fiscalite de 1'em
pire et celle des temps posterieurs devaient en multiplier 
notablement les formes et en diversifier l' assiette. Les diplomes 
d'immunite, apres s'etre originairement bornes a l'enoncia-
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tion du terme general tributa, entrent plus tard dans Ie detaiI 
des combinaisons variees auxquelles se prete graduellement 
1 impot, dont quelques-unes, com me les declina:, les telonea 
les publicce (unctiones, les angarice, Ie rotaticum etc. appa
raissent deja dans les capitulaires. Les diplomes d'immunite 
en font une enumeration que nous ne pou vons pas rentoduire 
ici completement. Nous nous contenterons de sign;ler dans 
les 196 diplomes que no us avons empruntes au Gallia chris
tiana, les publicce (unctiones des Ie ve siecle : les telonea et Ie 
l'otaticwn au VIle; les t1'ibuta, les in(el'endce, les conJecti au 
VIne; Ie ![Iulveraticum, Ie (oraticum, Ie census, Ie portaticum, 
l'obsequium, Ie pontaticum, Ie cespaticum, les decimce) Ie naufa
ticum, Ie 'pascuarium) au IXe

; Ie hannum, les angal'ice, les leges, 
les exactwnes lesJaclul'ce) Ie viaticum au X e ; les consuetudines, 
les Justicice les l'et1'ibutiDnes, les redditiones, les redditus au 
Xle; les taltice) les inquietudines, les servitia, l~s questce et toltm, 
les atbergce au Xno.Nous en omettons beaucoup et no us ne pre_ 
nons que les exemples indiquant it peu pres par leur caract ere 
Ie mouvement de la fiscalite, et 1a direction qu'elle prend 
dans ses evolutions progressives. Nons ajonterons plus loin 
[§ 20J, en parlant du developpement ulterieur de l'immunite 
quelques indications de plus a joil1dre aux precedentes 8m: 
ce sujet. 

. Les cap.itulaire~ connaissent et mentionnent des exemp
tIOns de tnbut, tnbuta perdonata, qui sont tout autre chose 
que la defense relative it 1a levee des tributa dans l'immullite. 

- « Quicunque ter1'a111 tributariam ... snsceperit, tributum ... 
» persolvat, nisi forte talem firmitatem de parte dominica 
» habeat, per quam ipsum tributum sibi perdonatum possit 
) ostendere. )) - Ludovici imp. capitulo a. 8i9 IV, c. 2. __ 
Baluze, capitul. I, 6H. . 

nne s'agit de rien de semblable dans Ie privilege d'immn
nile. La perception des tributa n'cst llullemcnt suspenduenar 
ce privilege, mais seu1ement sa perception par les offic{ers 
du fisc, judl·ces publici, sur les te1'res de l'immunite. C' est 
pour les tributa la meme situation a cet egaI'd que pour les 
freda. 

La seule consequence de cette clause du privilege auraH 
ete simplement que l'action des agents particuliers du privi-
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leaie des 3pents de l' eglise dans la plupart des cas, judices 
b' 0 " 

privati, filt substituee it celle des judIces sans preJu-
dice des droits du fisc sur Ie produit des perceptions. Mais 
les diplomes d'immunite contiennent generalement, comme 
Ie texte de 8i5 que nous avons pris pour type, la cession for
melle des droits du fisc en pareille matiere au privilegie. CeLte 
cession apparaissant dans quelques-uns des pIns anciens 
diplomes d'immunite, il est peut-eire permis de penserqu'elle 
est sous-entendue, dans les diplomes ulterieurs, OU elle n'est 
pas exprimee. Sur les i96 pieces de cette nature que nous 
donne Ie Gallia ChTistwna parmi lesquelles 78 mentionnent 
l'interdictioll auxiudices publici de lever les (l'edu et 34 celle 
de lever les tTibuta, 56 contiennent la concession dn Jus fisci 
[§ i5]. Dans 19 de ces pieces, cette concession est exprimee 
par laformule: quidquid (iscus inde sperare poterat concedimus. 
Ce sont it peu pres les te1'mes employes pour Ie meme objet 
dans Ie texte de 8H\ [§ 4, p]. 

Cette importante concession est developpee d'une maniere 
sig'nificative dans un diplome de Charlemagne pourl'eglise de 
Paris: 

- « Ut quidquid Ii,SCllS noster de quolibet modo de omnibus 
)} liberis hominibus qui superterram ipsius ecciesice ParisiaciB 
)) commanerc noscuntu1', tam de capitibus quam et de om
)) nibus reddibitionlbus quibuslibet, absque ullius judicis in
)) troitu aut 1'epetitione, ipsa ecclesia Parisiaca habeat pe
)) renne sncceSSUl11. )) - Caroli regis prmceptum pro ecclesia 
Parisiensi. - Gall. christ t. VII. lnstrum. p. 9. [§ 2, table 
n021]. 

Nons n'en dirons pas davantage pour Ie moment de Ia 
eoncession faite au privilegie, des fi"eda et des f1'ibuta pre
cedemment pergus par Ie fisc. N ous voulions indiquer seuIe
mellt qu'elle completait souvent celle resultant deja de Ia 
clause du diplome d'immunite qui impliquait leur levee par 
les agents du p1'ivilegie, par les judices privati; ceux-ci se 
trouvant ainsi suhstitues dans ceUe fOllction auxiudices pu
blici qui l'accomplissaient auparavant, et it qui il etait gen~
ralement interdit d'y proceder ulte1'ieurement, dans Ie terrl
loire de l'immunite [§ 4, e J. N OU8 reviendrons plus loin tout 
particulit;rement sur ce sujet, pour faire ressortir l'importance 
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de la concession du jus (z'sci et des consequences qu'on en 
a tirees [§ 15]. 

- § 10. -

, L'i~terdiction faite aux Judices publici de lever les freda et 
les tr2buta dan.s Ie territoire de l'immunite n'en supprimait 
l:as l~ ~erceptIOl1; eIle la modifiait seulement. Th~ais Ie privi
lege etaH souvent complete it cet egaI'd) comme nOlls venons 
de Ie dire, par la concession supplementaire du produit lui
meme de ces droits du fisc; concession qui se trouve inseree 
d~ns quelques diplomes et qui n'a pu manquer de s'il1troduire 
b18ntot .d'une mani~re generale dans la pratique, quand 50;1 

expreSSIOn manqumt dans l'instrument originaire. n n'en ct 
pas de meme des mansiones et des paratx dont nous avons Ii 
parler maintenant, et qui 80nt egalement interdites aux iudl'
ces publici dans les lieu x defend us par l'immunite U). 

Mansio a deux sens dans la langue des capitulaires. II signi
fie d'abord Ia demeure, l'habilation, la maison, et ensuite 
l'usage de la maison comme gite accidentel par les etrangers 
de passage. A une epoque et dans des contrees oilles auber
ges ~uhliques elaient rares, les pratiques de l'hospitalites'im
posment naturellement. Les capitulaires en font une obliD'a-
tion generale envers to ute sorte de voyageurs. /:) 

-:- « Ut infra regna nostra omnibus iterantibus nulIu8 hospi
)) tlUm deneget, mansionem et focum tantum. Similiter' 
pastum nullus contendere faciat. )) - Caroli imp. capitul. V. 
a. 803, c. 16. - Baluze, capitul. I, 400. 

(1) _~'intcrdictio,n ~eB mansi~nes se tl'ouve dans 79, celle des pw'a{x 
dan, I') deB 196 (hplomes releves dans Ie Gallia christiana. Dans la table 
que nOllS moons donnee de ces diplomes [§ 2J, ceUK qui mcntionnenl les 
mansiones sont compris entre les dates .96 et 12!4, sons les nos 1, 4, 5, 
6, 9, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 3(1, 31, 32, 33, 34 35 
66,37, 38,39,40,41, 4~, 44, 46 47 48 49 50 51 52 5J 54 5" 58' 60' , , , , , , ) , , v, i • 

61, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, n, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 
96, 99, 1~1, 103: 106,107, liD, H3, j18, 119,154,164,165, n8, 180, 183; 
ceux qUl mentlOnnenl les parataJ, sont eompris entl'C les dates 638 ot 
1214, SallS les IIOS 4, 5,6, 9,12, 13, '14, 16, i8, 19, 21,24,2.'),26. 27 28 
30, :H, 32, 33,34, 35,36, 31, 38, 39, 40, 41,42,43, 44, 45, 46,47, 48' 49' 
50,51.52. 5J. 54,55,57,60.61 62 63 646')" 6-1 {JoG -,0 -1·1 -2 -13 -I" 7'" " .., , , , ".': ,0, , ,J, ,/1:, D, 

76, 78, 78,80, 82,83, 84,87,97,98,99, lOt, 103, lOG, 107, 113, H9, i83, 
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Cette obligation d'un caractere general etait plus expresse
ment recommandee pendant la mauvaise saison SH1'tout, it 
l' egaI'd des grands personnages, ainsi que de to us ceux qui 
se rendaient pres du souverain, iLl'figard de ses envoyes missi 
notamment, 8t de ses agents. 

- « De episcopis, presbyteris, ahbatihus, vel vassis domi
») nicis seu ct£teJ'is hominihus qui ad palatium veniunt vel inde 
)) vadunt; ... quando hybernum tempus fuerit, nullus debeat 
)) mansionern vetare ad ipsos iter agentes. )) - Pippini regis 
capitul. a. 793 c. 4. - Baluze, capituLI, 535. 

- « De missis nostris discurrentibus, I)'el cceteris hominibus 
» propter utilitatem nostram iter agentibus, ut nullus eis 
)) mansion em contradicere prt£sumat. )} - Angesisi, capitul. 
L. III, c. 39. - Ibid. I, 761-

A cette obligation de droit commUl1 de fournir la mansio, 
les capitulaires ne contiennent que deux exceptions, rune 
to ute particuliere, en 844, en faveur des Espagnols refugies 
en AquiLaine qui sont exemptes dumansionaticwn envers leur 
propre comie ; l'autre un peu plus generale, en 877, en faveur 
des villcc appartenant au souverain et a. son epouse. 

- «( ~eque comes.... eos (Hispanos) sibi vel homi-
)) nilms suis ... mansionaticos parare ... cogaL )) - Caroli 
regis capitulo a. 844. c 9. - Baluze, Capitulo II ; 28. 

- « Nemo in villis nostris vel in villis uxoris nostrce mansio
)} naticum accipictt. )) - Caroli regis capitul. a. 877) c. 20. -
Ibid. II, 266. 

Suivant Bignon, Ie mansionaticwn nomme dans ces deux 
textes serait simplcment Ie droit de mansio, jus ?nansionis 
/acz'endi. Suivant Pithou, mansionalz'cos parare pourrait etre 
plutOt Ie droit de prendre, avec Ie gUe, certaines fournitures, 
ce qu'on appelait, comme nous allons Ie dire, paralee. 

L'exception en faveur des domaines des eglises et autres 
privilegies est une disposition contraire au droit commun des 
capitulaires, quiconsacre formellement l'obligation de fournir 
la mansio. Elle ap,partient specialement it l'immunite, et con· 
cerne selllemcnties mansiones qui pouvaientetl'e reclamees par 
les judices publid, c' esUt-dire par les fonctionnaires de I'Btat. 
Ce devaient etre de beaucoup les plus onereu8es, aussi hien 
it cause des frequentes occasions de deplacement de ceux-cl, 
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qu'en raison de l'autorile avec hquelle ils pouvaient dans co 
cas manifestor er faire prevaloil' leurs exigences a cet egaI'd. 

Les paratm, fournitures accessoires susceptibles d'accom
pagner l'hospitalite de la mansz'o; pouvaient aggraver notable
ment les charges imposees par celle-d, en raison du caractere 
indetermine qu'eHes semblent avoir, et do la portee un peu 
a1'hit1'aire quO elles pouvaient en consequence atteindre. Re
marquons de plus que les paratm n' etaient pas de droit com
mun. Celui-ci ne comporta11t que l'!zospitiwn, lequel compro
nait seuIoment Ie 10gis, Ie foyer 0 L 10 manger, mansionem et lo
cum tantwn, similitei' pas tum, commo il est dit fOl'mellemont 
dans un texte cite tout it l'houre. . 

11 est rarement question des paratm dans IeS" capitulaires, 
et il semble, d'apres ce qui on est dit, qu'on doit y voir une 
sorto d'extension, plus on moins arbitraire prohablement, du 
droit de manSI'o en faveur des grands personnages et hauts 
fonctio:mail'es qui profHaient de celni-ci. 

- \( Missis nostris aut filii nostri quos pro rerum opportu
» nitate illas in partes miserimus, aut legatis qui de pal'tibus 
)) Hi8pani(8 ad nos· transmissi fuerint paratas faciant. » -

Ludovici imp. prfficeptum pro Hi8panis in regno manentibus, 
a. 811'\, c.L - Baluze, capitul. 1,549. 

Des observations adl'essees parIes evcques a Louis, roi de 
Germanie en 858 signalent les ahus que devait engendrer 
l'usage'de ces pamtm par Ie souverain lui-mome, et mon
tl'enL d'oD. a pu venir l'exception dont e11es sontl'objet dans 
les diplomes d'immunite: 

- « Judice3 denique villnrum regiarum constituite ... qui... 
» faciant nutrimenta congrua ... habeant pabula; quatinus 
)) non sit vobis necesse ... circuire 10ca episcoporum, ahbatum, 
» ahbatissarum vel comitum, et majores quam ratio postulat 
» paratas exquirere. ))- Episcoporum epistolaad Ludovicum 
regem, a. 858, c. - Baluze, capitul. II, 1-16. 

Ce del'llier texte, montre dans les paratm des fournitures 
pour III nourritul'e et l'entretie11 des hommes et des che
vaux (1). 

(I) Dan, un diplomc de 816, les pal'atm sont eX]ll'il11e8S ]lar Ie mot 
pastus qui justifie ceUe a]l]lreciation. Ce di]llOme em]ll'Unte au Gallia 
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Les mansiones ot les paJ'atm dont on interdit l'usage aux 
fonctionnaires, judl'ces publici, etaient des tout 
personnels Ii ceux-ci, et non pas des levees et perceptions ope
rees par eux au profit du fisc. L'interdiction qui les concerne 
les faisait cesser purement et simplement sur les terres de 
l'immunite, sans que Ill. concession des droits du fisc put, ce 
semble, les faire it moins d'ahus renaitre en faveur des posses
seurs de ces tenes. La mesure inte1'essait directement les 
habitants surtout du territoil'e et pal'aissait definitivement 
assuree parle diplOme d'immunite. On a cependant quelque 
raison de penser que les possesseurg investis du privilege 
d'immunite et leurs officiers, judices privati[§ 6J, ont continue 
souvent it user des avantages que ce privilege l'etirait auxju
dices publici. Pendant tout Ie moyen age on voit les seigneurs 
et leurs officiers user de droits de gite qui semblent bien 
n'etre pas autre chose qu'une continuation de l'ancien man
sionati'cwn. Dans des diplomes des XII" et XIIIe siecles nons 
Ie trouvons mentionne sous les noms d'albel'gm et d'!zospita
tiones (1). 

- § 11. -

C' est encore it l' avantage des habitants surtout des 
terres d'immunite qu' etait formulee l' excep lion interdisan tau 
judex publicus de saisir des fidejusseurs, nee fidejussores tol
lendos (2), sur ces ter1'e8 [§ 4, gJ. Suivant Bignon cette pres
cription avait pour objet, en cas de citation des 110mmes de 
l'immul1ite a comparaitre en justice, de les cont1'aindre 

christiana figure dans la table que nous avons flonnee de ees documents 
[§ 2J sous 10 no 36. 

(1) Dans des diplomes de 1155, 1156, 1169, 1173, 1208, qui figment 
dans la lable que nous avons donnee des documents [§ 2] fournis parle 
Gallia ci!7'istiana, SO us les nos 104, 1nG, 164,165, 180. 

(2) L'interdieLion nee fid~jussores tollendos se tl'ouve dans 71 des 196 
diplomes l'clcves dans Ie Gal/ia christiana. Ils sont com]lris entre les 
dates 638 ct 1214, et sont indiques dans la table qne nous avons donnee 
de cos diplomes l§ 2], sous les nos 4, 6, 9, 11, 12, 13,15, i8, 19,22, 24, 
25,26, 27, 28, 30, 31, 32 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44,45,46, 
n, 48, 49, 50, 51, 52, 53,54,55, 60,61,62,63,64,67, 6fl, 70,72,73,76,78, 
79,80,82, 84, 8~, 81, 99, 101, 103, :[06, 107, HO, 113, H8, 119, 133, 165, 
178,183. 
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it prendre, s'ils voulaient obtenir repit, des fidejussores 
garauts de leur comparution ulterieure; concession dont 
Ie resultat, dit-il, etait d'empecher Ie judex publicus d'exer
eel' sa juridiction sur les terre5 privilegiees (1). Tel n'etait 
pas du tout cependant, l'objet de l'immunite, comme nous 
l'avons dit en montrant qu'elle ne suspendait nullemont 
cette juridiction dujudex publicus, mais interdisait seulemellt 
it celui-ci de tenir ses plaids dans les limu defelldus par Ie 
privilege. 

La locution fidejussores tollere exprime certainement l'idee 
d'une contrainte exercee contre les fidejussores et non contre 
ceux qu'ils devaient cautionner. L'interpretation de Bignon 
passe it cOte de cette indication, et ne signale pa~ autre chose 
it cette occasio n que Ie droit reconnu au pre venn de rester li
bre sons Ie coup d'nn mandat de comparution en justice, 
moyennant caution fournie par des fidejussol'es. Bignon ne si
gnale Ducune contrainte pour obliger ceux-cia Ie faire. 
L'idee d'une contrainte it leur egad resulte cependant tres 
clairement des terme8 du privilege, nec fidejussores tollendos; 
et celui-ci a evidemment pour objet de les en affranchir. 
Comment expliquer cette situation? La locution en question 
ne se trouve pas une seule fois, chose digne de remarque, 
dans les capitulaires. Mais la situation qu'elle concerne doit 
necessairement y etre relatee sous une form'e quelconque. 
n s'agit de 1'y reconnaitre. 

La fidejussio etait une sorte de caution personnelle, d'un 
usage tres repandu et tres ancien deja aux VIII" et IXe siecles, 
epoque Ii laquelle appartient la legislation des capitulaires. 
C'etait un engagement d'ordre civil, interdit par cette legisla
tion aux pretres et aux religieux. 

- « Nulli sacerdotum liceat fidejussorem esse. ,) - Caroli 
imp. capitul. 80i, c. 16. - Baluze, capilul I, 360. 

- « Clericus vel monachus neque exactor publicarum 

(1) " Pidejussores toilere ; id est eogere ut subditi Gcclesia) et in ecele_ 
)) siastica terra degentcs aut statim ad judicis audientiam pel'gant, et judi
)) catum faciant, aut si velfnt dimitti, fidejt:ssorcs seu vades judicio sis
)) tendi causa prmstent. In summa hoc agitur ne judex aut minister re_ 
)) gius in terris quibus immunitas concessa est jus,dicat et justitiam exer
)) ceat. )) - Bignon, Nut<E ad .~larculfum. - Baluze, capitu!. II. 882. 
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» neque conductor aut vectigalium magister, vel curator do
II mus vel procur~ litis, vel fidej ussor, in talibus causis fiat.» 
- Angesisi. capitular. L. VI, c. 124. - Ibid. I, 944. 

Les capitulail'es contiennent de nombreux renseignements 
sur Ie caractere des fidejussores, et sur les actes accomplis 
p,ar eux. Les qualites exigees de leur part ont pour expres
S~OI: dans, c~s :extes les mots, ido/wi, creclibiles, certi) fidis
S~lm, firmlssZlm. La nature de ces qualites qui correspondent 
Ii des conditions d'aptitude et de moralite, donne a penseI' 
qu'on n'acceptait pas tout Ie monde pour cette fonction et 
pour les roles 'divers qu' elle comportait. Ces roles s'indiquent 
dans des actes oil il est evident que les fidejussores intervien
nent generalement d'une maniere toute volontaire it la 
demancle de ceux pour lesquels ils se portent caution: C'est 
notamment pour assurer la verite d'une declaration' 

, , 
pour garantir Ie paiement d'une deUe, d'un (reclum du au fisc 
pal' exemple, l'accomplissement de la formalite de la vesture, 
it laquelle tout vencleur ou donateur etait tenu de pourvoir 
en faveur du nouveau possesseur, la comparution en justice 
(1' ~n, prev:mu qui s' oblige a s'y renclre et peut etre parfois 
lmsse en hberte SOliS cotte garantie. 

- {( Universam rem nulli ingenuo liceatde incognito homine 
» c?mparare, nisi certe fidejussorem adhibeat, cui credi pos-
) SIt, ut e~cusJ.tio ignol'antiffi auferatur. " - Angesisi capi- . 
tular. L. 'VI, c. 35'1. - Baluze, capitul. I, 982. 

- « Siquis, contempto fidejus80re, debitorem suum tenere 
)) l~niuerit, fidejussor et heres ejus a fidejussionis yineulo 
)) ~lDorantur. ) - Chihlerici regis capitul. a. 741, c. n. -
Ibld. I, 151. 

- « Et quisquis de rehus ecclesiffi furtivis prohatus fuerit, ad 
» parten: fisci pro fredo prffibeat fidejussorem. » - Dago-
hertJ regIs capitnl. a, 630, tit VI, c. 3. - Ibid. T, 98. 
~ « Si quis re~ suns pro salute animffi SUffi ... tradel'e volue,. 

)) rit.., tl'aditioHel11 facere sludeat... et fidejussores 
)) vestitur;:e donet ei qui illam traditionem accipit, ut" vestitu
» ram faciaL" - Angesisi capitular. L. IV, c. 19. - Ibid. 
I, 778. 

- « Si 1ib~r 110[110 de furto accusatns fuerit, et res proprias 
)) III mdlo ad prcesentiam comitis se adhramiat. 
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» Et si res non habet, fidejussores donet qui eum adhl'amire 
» etin placitum adduci faciant. » - Ludovici imp. capitulo 
a. 819, c. 15. - Ibid. I, 603. 

- « De illis liberis hominibus qui infames vel clamodici 
» wnt. .... de latl'ociniis .... Comprehensus ... si fidejussores 
)) habere potuerit, per fidejussores ad mallum adducatur. Si 
» fidejussores habere non potuerit, £t ministris comitis cu,;
» todiatur et ad mallum pel'ducatur.))-Cal'oli ;regis capitul. 
a. 873, c. 3. - Ibid. n, 228. 

- « De nostris quoque dominicis vassallisjubemus ut si ali
»)quis prcedas egerit. ... (et) proclamaverit se' ante 13r<£sen
)) tiam nostram yelle distringi potius quam ante comitem, 
)) per credibiles fidejussores ... ante nos venire permittatur. )) 
- Karlomanni regis capitul. a. 882, c. H. - Ibid. II, 289. 

Dans ces textes, il s'agi.t evidemment de fidejussores inter
venant librement en faveur de gens que, pour divers motifs 
ils couvrent volontairement de leur garantie. Les trois der
niers textes se rapportent ala garantie speciale de la compa
mtion d'un prevenu devant 1a justice. C'est 1a situation meme 
que mentionne Bignon, a propos de l'immunite, mais avec 
une interpretation qui nous semble inexacte ; car il ne parle 
que de 1a faculte laissee au prevenu de rester libre moyennant 
la caution fournie par des fidejussores, ce qui Mait de droit 
commun, ainsi qu'on Ie voil par un exemple que Bignon cite 
en meme temps, d'apres un texte de Gregoire de Tours: 

- « Albinus de sede exsiliens adprehensum archidiaeo
)) num ... eoarctat. Pro quo numquam obtinere potuerunt nee 
)) episcopus, nec eives, nec uHus major nalu, nec ipsa vox 
)) totius populi adclamantis ut, datis fidejussoribus, diem 
)) sanctum archidiacono liceat cum reliquis celebrare, atqllC 
)) accusatio ejus in posterum debere audirl. » - Greg. Turon. 
Hist. ecclesiast. Francor L. IV, c. 44. 

Ceux qui prenaient dans ce cas Ie role de fidejussores Ie 
faisaient librement, rien ne permet d'en d'outer. Or dans Ie 
privilege d'immunite il s'agit d'affeanchir les f1,deJussores 
d'une contrainte. Serait-il question de les meUre ainsi a 
l'abri d'uneprise itpartie ullerieme, en consequence de la res
ponsabilite encourue pal' em:, etcela dans l'intention de para
lyseI' l'action de la justice sur les terres de l'im,l11unite, ce que 
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Bignon croit etre l' objetdu privilege? Nous ne Ie pensons pas. 
Tout autrement s' expliquent, croyons-nous, ot Ie role dans 

certains cas des fidejussores comme cautions de 1a cornpa
rution en justice d'un prevenu, et l'excepiion qui les concerne 
a ce sujet dans les privileges d'immunite. D'apres Ie pRssage 
emprunte a Gregoire de Tours, et suivant Ie demier des trois 
textes tires des capitulaires que nous avons cites auparavant 
touchant la caution de comparution en justice, Ie role des 
fidejussores qualifies credl'biles dans ce texte, semble sebor
ner a garantir que Ie prevenu se presentera librement au 
jugementdu roi dans ce demier cas, oomme i1 en a sollicite 
la faveur. Dans les deux autres textes tires des capitulaires, 
Ie role des fidejussores est tout different. Ceux-ci semblent 
,charges de faire conduire ou, bien plus, d'amener eux-memes 
Ie prevonu devant la justice. n en est egalement ainsi dans 
plusieurs autres documents que nous avons sous les yeux ; 
dans ceux-ci par exemple. 

- « Si ipsi fidejussores non habuerint qui in prcesentia do· 
» mini regis illos adducant sub custodia serventur. )) - Pip
pini regis capitul. a. 793, c. 36. - Bnluze capitul. I, 542. 

- « Si inohediens extiterit, nobis per firmissimos fidejusso
)) res prcesentetur. - Angesisi capitul. L. VII, c. 470. -
Ibid. I, H30. 

- « Quod si quis facere prcesumpserit, per certos fidejus-
sores ad nostram prmsentiam perducatur. » - Caroli regis 
capitul. a. 873, c. 2. - Ibid, II, 228. 

Le role devolu aux fidejuss010 es dans cos conditions parti
culieres est bien moins de venir en aide a ce1ui dont ils sont 
la caution, que de concourir a l'action exercee contre lui par 
l'autorite publique. Ce role est ec1ait'e par une formule de 
Marculfe qu'il convient de rapprocher des textes precedents 

- « Ille rex viroillo co mite (sic): .. (Do 1atrone). Propterea .. 
)) jubemur ut ipso illo taliter constringatis, qualiter. .. studea t 
» emendare. Certe si noluerit, et ante vos recte non finitur .. 
)) tultis fldeiussoribus ... ad nostram eum ... dirigere studeatis 
» prresontiam. )) - Roziere. Recueil general des formules, 
n° CCCCXXXV. 

Nous retrouvons ici, dans tultis fidejusso1'ibus, la locution 
meme toUere fidejussores des privileges d'immunite. La dis-
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position du texte dans la formule montre que l'acte de tollere 
fidejuss01>cs est Ie fait initial d'ou procMe l'action qui leur est 
imposee, et non pas un fait final comme se1'ait ce1ui d'une 
main-mise sur eux pal' suite de la responsabilite qu'ils auraiellt 
ellcourue. Cette particula1'ite est d'autallt plus importante it 
constater que la proposition isolee, nec fidejussores tollendos, 
dans Ies diplomes d'immunite, ne fournit pour la solution de 
la question aucun indice sur la situation it laquel1e il convient 
de la rapporter. 

Un autre texte concourant it la meme explication nons est 
donne pal' Gregoire de Tours encore, dans un passage ou il 
parle de l'envoi devant Ie roi Gontran de Theodoric eveque 
de Marseille P,ll' Ie duc Ratharius : 

- «Ratha1'ius ... dux ... episcopum vallat, fidejussores 1'e
)) quirit et ad pr<Bsentiam regis Guntchramni direxit ... Theo
)) dorus vero episcopus it Gunichl'amno rege detentus est. ») 

- Greg. Turon. Hist. Ecclesiast. Franco!'. L. VIII, c. 12 (1). 
Dans ce texie de Gregoire de Tours, les expressions fide

juss01'es requil'it correspondent evidemmenl it celles tultis 
fidejussoriblls de la formule citee tout it l'heure et a la pres
criptionnec fidejussores tollendos des privileges d'immunite, ex
pressions qui dans ces divers cas concement Ie meme fait, 
l' obligation imposee aux fidejussores pri8 a cet eifet, de con
duire sous leur responsabilite devant la justice, des prevenus 
1'emi8 pour cela entre leurs mains. Ces locutions expliquees 
ainsi l'une par l'autre suffiraient pour moutrer que Ie choix 
et la designation ues fidejussores destines a ce role particulier, 
aussi hier:. que la cOlltrainte exercee contl'e eux pour les obli
ger as'y soumeltre appartenaient au Jude.x publicus, si cela 
n'etait pleinem8nt etabli par la consideration que les dipl6-
mes d'immnnite in terdisent a celui-ci precisement de Ie faire 
sur les terres privilegiees. 

Ces observations ne laissent gue're de doule, crayons-no us, 
sur ce qui regarde l'article des privileges d'ill1munite ou est 
exprimee l'interdictionnec fidejussores Opp05ee it 

(1) Bignon qui cite ce texie, dit en mElllle temps que la locution fidejus
,ores 1'equi,'ere se t!'ouve egalement dans de nombJ'eux diplomes. _ Bi
:;non, 1'101£ ad illarculfum.- Baluze, capitul. II, 883. 
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faction du judex publicus. Dans certains cas, celui-ci se de
chargeait, il y a lien de Ie croire, du soin de garder et de con
duire deyant la justice, devant Ie roi notamme11t, les pre
venus recalcitrants, et il les remettait pour cela aux mains 
de particuliers designes par lui et obliges d'accepter comme 
fidejusso'(es la mission qu'illeur imposait, c' est-it-dire l' obli
gation de garder et de conduil'e sous lenr responsabilite ces 
prevenus devant Ie juge. Les mots tollere, requirere appli
ques it cette designation des fidejussores montrent assez que 
celle-ci, comme nous l'avons fait remarquer, n'avait pas 
lieu sans une certaine contrainte. On se fait sans peine une 
idee de ce que pouvait comporter d'arbitraire et de vexa
toire cette maniere de pro ceder ; et ron comprend 1'impor
tance que les hommes exposes it la necessite de s'y soumet
tre pouvaient attacher it ravantage d'etre delivres de pareils 
abus. Dela Ie merite de l'interdiction nee fidejussores tollen
dos opposee par les privileges d'immunite aux judices pu
blici, c'est-a-dire aux agents du pouvoir public sur les terres 
privilegiees. 

N ous ne savons peut-etre pas tout, en ce qui concerne les 
fidejussores que les diplomes crrrrrmunite defendent de lever, 
toltere, parmi les 110mmes converts par Ie privilege. Nous ne 
savons notamment pas comment ils etaient choisis, ni queUes 
suites entralnait pour eux la responsabilite qui leur incom
bait. Nous en savons assez cependant pour apprecier quel 
bienfait c'etait pour les hommes vivant sous Ie privilege de 
l'immunite, que d'etre affranchis de ces obligations. 

On ne saurait affirmer non plus que les fidejussores qu'il 
etait defendu au judex publicus de prendre, toltere, parmi les 
sujets de l'immunite, ne fussent jamais charges d'aucune 
autre commission que celle de garantir la comparution d'un 
prevenu en justice. Certains indices tendent it faire croire 
qu'on -aurait bien pn les obliger quelquefois aussi it garantir 
par exemple Ie paiement des amendes auxquelles un cou
pable etait condamne (1). 

(1) Un diplome de 1075 dont nons donnons plus loin des extl'aits [§ 33, n'3] 
mentionne les fidejussores dans des termes qui semblent impliqner pou~ 
eux, it cette epoque, un role habitueJ dans la procedure des plaids. 

4 
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Ajoutons nne derniere observation a celles qui precedent, 
c'est que 1a locution fidejussOJ'es tollendos est remplacee 
par celle fidejussores ponendos qui parait avoil' Ie meme 
sens) avec un moindre accent de violence, dans un diplOme 
de 817. Nous trouyons dans un autre de 841 1a locution 
fidejussores alicui tollendos qu'il peut etre bon de noter, et 
dans un troisieme de 1173 l'expression firmantifE qui pour
rait se rapporter, sans que nous osions 1'afflrmer du reste au 
meme objet (1). 

-§ 12.-

Une des clauses les plus importantes et les plus fecondes 
en resultats de l'immunite, est celle qui interdit au judex 
publicus l'exercice de la distr/ctio sur les hommes habitant 
Ie territoire privilegie (2); (nee) homines tam l'ngenuos quam 
servos super terN on ipsius (ecclesiaJ) commorantes distringen
dos [§ 4, hJ. Tout cn paraissant concerner particulierement 
les sujets, c' etait Ie maitre du sol surtout que cette exception 
interessait en realiie; car 1a districtio interdite dans l'immu
niLe aujudex puhlicus et indispensable a la police sociale, 
c'etait Ie possess cur privilegie qui, par lui-meme ou par ses 
officlers pouvait senll'exercer alors. II est permis d' estimer que 
plus qu'aucune autre clause du privilege d'immunite, celle-ci 
a contribue a 1a constitution des justices privees, sans en eire 
Ie principe cependant. Nons allons montrer en elfet qn'elle 
ne faisait guere que confirmer et etendre dans leur applica
tion certaines exceptions passees anterieurement deja dans 
Ie droit commun ; et que Ie developpement naturel de celui-

(1) Ces trois diplomes de H7, 841, i 173 figment sous les nos 37, 45,165 
dans la table que nous avons donnee [ § 2 J des documenls l'eleves dans Ie 
gallia christiana, 

(2) L'intel'diction nee homines distJ'in,qendos se tl'ouve dans 76 des 196 di
plomesl'eleves dans Ie Gallia christiana. Ils sont compris entre les dates 627 
et t473, 01 sont indiques dans la table que nous avons donnee de ces diplil-
mes !. §:J J. sous les no 3, 4, 13,19,21,25,26,27,28,30,31,32,33,34, 
35,36, 37, 38, 39, 40,42, 43, 44,45,46, 47,48, 49, 50, 51,52, 53,54,55, 
56,57,59, 60,61,62, 63,64,68, 69,70, 72,73, 76,78,79,80,81,82,84, 
85, 87,92,95,97,93,99, 100, 101,102,103,106,107, 11 0, 113, 1:1.8, H9 
133, 16;, 178, 183, 196. 

ci a pn suffire pour prepareI' cette grande evolution du re~ 
judiciaire au moyen age. On ne saurait meconnaitre cepend~n~ 
que l'immunite J' a joue aussi un certain role, et que celm-cl 
est une des consequences de l'exception qui nOllS occupe en 
ce moment. 

Une Dl'8miel'e observation a faire sur Ie texte de ceUe 
excepti~i1 dans Ie privilege d'immunile, est qu'il n01l3 mon
tre des hommes de conditions diiferentes vivant les uns a cOte 
des autres sur Ie terl'itoire privilegie, des hommes libres et 
des non libl'es, et servi, dans_un etat commun de su
bordination ou de sujetion par rapport au maitre de ce terri
loire. On c011coit sans peine l'exislence de cette subordina
tion POll,' Jos ilOmmes qualifies sel'vi. Quant aux ingenut',. o~ 
se fera unc idee de l' Hat de dependance OU ils etaient alDSl 
recluiLs, en se rappelant que leJle etait alors la situation des 
coloni vivant dans les domaines du fi8c aussi bien que sur les 
ter1'es d' eglise. 

- "Liberi autem ecclesiastici quos colonos vocant, amnes 
)) sicut et coloni regis, ita reddant ad ecclesiam.)) - Dagoberti 
regis a. 630, c. 23. - Haluze, capitul. I, 63. 

-=- « in quihus damlocis, coloni, tam fiscales quam 
» de casis Dei, suas hereditates, id est mansa qUffi LenenL ... 
» quilmscunql1e hominibus vendunl .... et hac ODclLsione si~ 
» destl'UC~ffi sunt yillce .... hoc nullo modo .... fiat. » - Caroh 
rea-is caoitul. a. 864, c. 30. - Ibid. II, '188. 

Thiais les coloni n'etaient pas les seuls hornmes libres qui 
vecussent dans une condition subordonnee par rapport au 
maitre clu tClTiloire hlLbite plLl' eux. D'aulres L£bel'i etaient 
egalement dans ce cas, comme on le vena pal' les explications 
qui yont sui vee. 

NOllS ne pousserolls pas plus loin cettc premiere obsena
lion. et nons en venons tout de suite a l'objet essentiel de 
l'ex~epLion que nous avons en vue, 1a distn'ctoi; expression 
dont la signification precise est fournie par celIe du mot dls
tl'ingere, doni on a de nomhreux exemples. En nous bOl'l1ant 
it l' examcn de ceux de ces exemples qui se trouvent dans les 
capitulaires et les formules, ou bien dans les textes que con
tient le Glossaire de Du Cange, on voit que Ie sens propre de 
distJ'ingeJ'e est: contraindre, coercel'e, avec ses derives; abliget' 
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a faire, compellere; contraindre par jugement, judicare. 
NOlls saisissons Ie sens propre de l' expression, celui de 

contraindre, coercel'e, par ce qui est dit de la saisie, coercere 
per res et mancipia, dans les textes suivants : 

- « Quod si jussa facere neglexBrint, licentiam eos distrin-
» gel1di comitibus permittimus per ipsas res. » - Pippini 
regis capitulo a. 812. c. 23, 24. - Baluze, capitul. I, 547. 

- « Si ad manum non venerint, banniantur, et per res et 
« mancipia vel mobile distringantur ut veniant.)) - Caroli re
gis capitulo a. 873, c. 3. - Ibid. II, 228. 

- « Pro districtione illius cas a incendatur.» - Caroli regis 
capitulo a. 797, c. 8. - Ibid. I, 278. 

L'acception obliger a faire se trouve dans les locutions 
compeUeJ'e ad compositionem, adjusticiam (aciendam, ad mal
tum, ad judicium. Nous en citerons les exemples suivants: 

- « (8i) placitum ... neglexit, ... jubemus ut quicquid lex: 
» loci. .. de tale causa debuerit, vobis distrahentibus (distrin
« gentibus), ipse ... conponat, atque emendare sLudeat. )) -
Rozi(jre, formule~, nOS OCCCXLIII, CCCCXLIV. - MarcuIfe, 
formul. append. n° 38. -- Baluze, capitul. II, 455. 

- « Liceat illi eos distringere adjusticias faciendas. )) - Lu
dovici imp. capitul. a. 815, c. 3. - Ibid. I, 551. 

- « Per districtionem comitis ad manum veniant.)) -
Caroli imp. capitul. a. 801, c. 19. - Ibid. I, 352. 

- « Neque quislibet de clero ... ad publica vel ad secularia 
» judicia trahantur vel distringantur.)) - Caroli imp. capitul. 
a. 801, c. 39. - Ibid. I, 355. 

Le sens contraindre par jugement, c'est-it-dire juger, judi
care, se reconnait egalement dans plusieurs textes : 

- « Et si quis alium mallart~ vult de qualicunque causa, in 
») ipso mano publico debet manare ante judicem suum, ut ille 
) judex eum distringat secundum legem. )) - Dagobel'ti regis 
capitul. a. 630, c. 36. - Baluze, capitul. I, 66. 

- « Communia placita faciant (comites) tam ad latrones 
» distringendos quam ad ca:teras justicias faciendas. )) - -. An_ 
gesisi capitul. L. III, c. 87. - Ibid. I, 770. 

Les textes qui precedent sont d'accord avec les termes des 
letires d'irnmunite, pour montrer que Ie droit de contraindl'e 
jus distringendi etait UIl des attributs des fOIlctions assignees 
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au judex publicus. Les letires d'immunite. e~ in.t~rdisant a ce
lui-ci de l'exercer dans certains cas, fourmrmem a eUes seuies 

une preuve suffisante du fait. . .,' " 
Les hommcs lihres etaient directement soumIS a la dLstJ ~c-

tio exercee parIes judices publici. n en. etait differe:nr~ent 
des non libres. Ceux-ci meme en drOIt commun ~talent, 
quant it l'exercice de la distl'ictio,. l'~bjet,d'Ul~e.cx~~ptl.on. Ils 
ne la subissaient de Ia part des Judtces pubhcl qu mdlrecte
ment, d'une maniere mediate, et par l'intermediaire de leur 
maitre. C' est celui-ci en eifet qui devait ou les amener devant 
la justice, ou repondre pomeux ; c'est su: l~i par .conseque~t 
que s' exercait pour les atteindre, Ia distl':ctw dUJudex pUbh-: 
cus. Les preuves abondcnt pour en temolgner: .. 

_ " Si sel'VUS fu~'tum fecerit, dominus ejus XXXVI sohdlS cul
II pabi1is judicetur. )) - Dagoberti regis capitul. a. 630, c. 
29. - Baluze, capitulo I, 33. . . 

_ « Dominus pro illo (servo) respondeat. )) - Angeslsl ca-
pitul. L. III c. 44 - Ibid. I, 762. , 

_ )) Nemini liceat dimittere servum suum propter aam
» num ab illo cuilibetillatum ; sed ... pro illo respondeat, vel 
» eum in compositionem aut ad pamam petitori .0~eI'at. .. Pro 
) quibus libet causis servi non mittantur in distl'lctlOn.erx:, sed 
)) per .. dominos eorum .. ipsi servi distr~nga~tur, et IpSI ~do
l) mini) sicut lex jubet rationem pro serv:s.su~s r~ddant utr~m 
» culpabiles sint an non. Ipsi vero domll1l ~lstrmgant et m
» quirant servos suos. )) - Caroli. imp. capltuI. a. 801, c. 12. 

-Ibid. I, 350. . 
_ « 8i servus alicujus ita clamosus est, comes dommu~ 

)) sel'vi commoneat ut eum in maUo prmsentet. )) - Caroh 
regis capitul. 11. 873, c. 3. - Ihid: II, 229 ... 

Ce n'est pas tout. Dans certames condItIOns de ,fortune 
.amoindrie. ou pour d'autres raisons, des hommes hbres se 
plafiaient pariois volontairement dan~ ~n~ s,itu,ation analogue 
a celIe des non libres, sous Ia superlOI'lre dun personnage 
puissant, qui prenait a leur egaI'd comme patJ'onus,. pour Ace 
qui est de Ia districtio, Ie meme caractere et Ie meme role 
que Ie dominus it regard des non li~I'es:. . . 

__ « Si homo ingenuus (in);obseqmo altenus mcul patus fueI'lt, 
» ipse qui eum post se ... retinuit, in prmsentia judicis ... re-



» pr&sentare studeat, aut in rem respondere. )) - Dagoberti 
regis capitul. a. 630, c. 3t. - Baluze, capitul. I, 34. 

- « Et si quispiam eorum (Hispanorun in reO'no Francorum 
» degenlium) in partem quam ille ad habitanclum sibi occu
» pavera~, alios.homines undecunque veniel1tes adtraxerit, et 
» secum III portlOne sua ...... habita1'e fecerit. uiatur illo-
» r~m se1'vitio, ... et liceat illi eos dlstringe1'e ad justicias fa
II c18ndas quales ipsi inter se definire possunt. Ccetera vero 
II judicia, id est criminales actiones, ad examen comitis re5e1'
)) ventur II - Ludovici Pii capitul. a. 815, pro Hispanis etc. 
c. 3. - Ibid. I, 5tH. 

- ,,' Quicunque libel' homo ingeniose in servitium alicui se 
)) tradiderit, is qui eum receperit hoc quod ine ... facere de
)) buit. adimpleat. )' - Pippini reg'is capitul. a. 812) c. 25. 
- Ibid. I, 547. 

~ « Qui ~in~ proprietatibus (sunt) ... quibus cOl1st1'ingi pos
» smt., . ,IPSI cum quibus mane1'e Yidentur, aut eos pr&
)) senient, aut pro eorum malefactis rationem reddant.) _ 
Caroli imp. capituI. a. 801, c . .21. - Ibid. I, 352. 

- « De liboris hominibus qui super alterius terram resident.. 
) constituimus ut, secundum legem, patroni eorum eos ad 
» pla?itum ad~ucant. Et si quis eos ... distringere pr&sump
)). serlt, patrollls eorum ... emendet. )) - Capitula excerpta, 
trtul. V, c . .23.- Ibid II, 336. 

On I'e?onn~t dans les exemples qui precedent quels etaient 
c.eux 5111 , ~Ul~a~t I~ droit commun, echappaient par excep
tlO~ a la ~lst~>tctw dlrecte ou immediate du judex publicus, et 
ne la subissarent que par l'intermediaire d'un maitre ou d'un 
patron. C'etaient les sel>vi soumis naturellement a leur maitre 
dominus, et certains !J.ommes libres de petite condition tom
b~n~ sous la superiorite d'un patl'onus, sur la terre de qui ils 
vlvar~nt. Te~le est ~recisement la condition des hommes que 
n;.entlOn~e, l'excep~lOn qui nous occupe, dans les privileges 
d Im~u~lte: hom:nes tam ingenuos quam servos super ter
ram ZjJStllS (ecclesue) commorantes. 

Les .text~s que no us avons cites com me se rapportant a 
.cette sltu~tlOn montrent l~ maitre, dominus, patl'onus, oblige 
de c~ndUlre .se~ ho.mmes 11bres ou non libres devant Ie judex 
pubhcus, qUl n a dlrectement aucune prise sur eux. On com~ 
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prend qu'il resso1'tait de la pour Ie maitre lui meme vis-a-vis 
de ceux-:ei un droit de contraindre, distl'lCtl'O, qui n'etait autre 
chose que 10 resultat d'un deplacement du droit incombant 
precedemment It ce sujet au Judex publicus. Ajoutons que 
de l'exercice de cette districtio par Ie maHre ou par ses offi
eiers, judices privati [§ 6], pouvait decouler une sorto de ju
ridiction se rattachant aux origines de la justice privee. La 
clause des concessions d'immunite qui devait produire des 
resnltats analogues en interdisant au judex publicus, la dis
trictio sur Ie territoire privilegie, ne faisait que confirmer et 
etendre dans ses applications l'exception genel'alement ad
mise pour Ie maitre, dominus, patronus, en droit commun. 

-:;rOUS etions donc fonde a dire, au commencement du pre
sent paragraphe, que les developpemenls naturels du droit 
commun ont pu suffire pour prepareI' l' evolution qui a int1'o
duit dans les contnmes du moyen age l'usage des justices pri
vees, et que l'immunite n'y jone qu'un role accessoire bien 
loin d'en ~tre Ie point de depart et 111 cause meme. 

Nons avons dit aussi que, paTrni les clauses diverses du 
privilege d'immnnite, c'est celIe relative it la districtio qui a 
plus qU'aucune autre concouru a ce resultat. Nous avions 
annonce, et c'est ce que justifie 1a precedente discussion que 
l'immunite n'est pas 1a source des justices privees. C'est it un 
developpement du droit commun, en ce qui regarde Ie droit 
de propriete, que ce role appartient vraisemblablement, par Ie 
deplacement d'nne cerlaine part du droit de distl'ictio enlevee 
dans ce cas au judex publICUS, eL transportee au possesseur 
et a ses agents,judices privati. 

La districtw est Ie principe meme et l' organe essentiel de 
lit police sociale. C'est Ie plus considerable pent-elre des droits 
de l'autorite publique. Celle-ci devait se voir, comme nous 
venons de l'indiquer, graduellernent depouillee de ce droit 
par divers empietements aux depens des attributions des judi
ces publici, puis par les usurpations des judices publici eux
memes, devenus possesseurs it divers titres de leur office et 
de ses attributions essentielles. L' exercice du droit de dis
trlCtl"O se manifeste avec les caracteres que nous venons d'in
diquer, dans diverses locutions que no us fournissent quelqucs
nns des diplomes empruntes pour cetteetude au Gallia chris-



tiana. Nons les mentionnons avec les numeros sous lesquels 
figurent ces diplomes dans Ia tahle quenous en avon~ donnee 
[§ 2). C'est en 883 (n. 42) consuetudinal'ios distl'ingere; en 
899 (n. 81) distl'ictum lacere; vel'S 914 (n. 85) in placitum 
(sacerdotes) distl'/ngere; en 985 (n. 102) distJ'I'ctum impetere; 
en H28 (n. 137) telTenCE districtiones y' en 1197 (n. 177) testes 
distringere. On peut encore l'approcher de ces locutions les 
suivantes qui correspondent a des idees analogues: en 845 
(n. 56) homines molestol'e; Vel'S 1080 (n.122) manum mittel'e 
pro justitia faeienda ; en 1092 (n. 126) in causam trahel'e ; en 
fOgS (n. 128) potestatem exeree7'e. Les notions qui resultent 
de ces indications completent, avec ce qui a ete dit pl'ecedem
ment, l'idee qu'on peut se faire du droit de distl'lctio. 

- §. 13. -

AP1'6S les restrictions formulees contre l' exercice de Ia dis
tl'ictio par les judices publici sur Ie territoire de l'immu
nite, Ie texte que nous suivons comme type de ces lettres de 
privilege mentionne la defense qui leur est faite d' opereI' sur 
ce territoire certaines perceptions, (1) nee ullas l'edlu'bi'tiones 
aut £llidtas occasiones requil'endas [ § 4, i. ] 

Redhibitiones aurait, d'apres les exemples que du Cange 
en donne, Ie sens de I'eddiho et ceux qui en derivent, savoir 
l'edditus, ]Jl'oventus, ou prCEstatlo, vectz"gal, tl'ibutum, ou 
bien encore satisfactio, et muleta. n s'agit en tout cas de 
perceptions a divers titres. C'est dans les capitulaires un 
terme d'une signification generale. 

- (( Pascualia infra ... terminos ... vel. .. villas nec telonea 
» infra comitatum... nee alia qUi.Blibet redihitio ah illis ... 
exigatur. » - Caroli regis capitul. a. 844, c. 2- Baluze, ca
pitul. II, 27. 

(I) L'intel'diction des ,'edhibifiones et illicitfE occasiones se trouve 
mentionnee dans 80 des 196 diplomes l'cleves dans Ie Gallia Chl'istiana. 
Ils sont compris entre les dates 638 et 1473, et sont indiques dans la 
table qlle nous avons donnee de ces diplomes [§ 2 J, SOllS les nos 4, 5, 
6, 8, 9, 14, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 33, 36, 37, 38, 
39,40,41,42, 43,45, 46, 47, 43, 49, 50, 51, 52,53,54,55, 57,58,59, 
60, 61,62,63, 64, 67,69, 70, 71, 72, 73, 76, 78,79,80, 82,84,8;3,87, 
88, 89, 90, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107, 1J 0, 113, 118, 119" 120, 133, 
16f, 178, 183, 196. 
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Dans les lettres d'immunite, ce mot redlu'bitiones doH yrai
semhhiblement s'appliquer aux: sources divers8s de revenus 
8t avantages que ne comprennent pas les mots freda, tI'ibuta, 
mansiones, paratas employes au paravant deja pour exprimel' 
des exceptions speciales. 

Quant a occJsiones, 8i dans Ie latin classique occasio ayait, 
comme il semble, Ie mEnne sens que Ie mot occasion du 
frantjais moderne, et signifiait proprement Ie moment favora
ble pour un acte quelconque, se rattachant ainsi au radical 
occidel'e tomber (1), Ie meme mot dans la langue du moyen 
age pOUl'l'ait se rapporter plutat, en raison des applications 
qui en sont faites souvent, au radical oecare, couper, et se 
rapprocher du sens des mots taille et tailler, qui ont seni a 
qualifier !'imposition personnelle levee au temps de l'au
cienne monarchie sur les roturiers. Cependant Ie passage de 
la signification premiere du mot 11 la seconde peut s'expliquer 
par son emploi avec un sens defavorable dans des Cll'COnS
tances comme celle-ci : 

- « Ut non pro aliqua occasione, nec vuacta, nec de scarll, 
» nec warda. .. herihannum comes exactal'e pri.Bsumat. )) -
Caroli, imp. capitul. a. 812, c. 2. - Baluze, capitul. I, 493. 

n s'aO'it iei en tout cas, ce111 est certain, de perceptions 
i:l '1 illicites et d'impositiol1s abusives, comme celles dont I est 

parfois question dans les eapitulaires. . . . 
- « De injustis occasionibus et consueludullhus nOVlter 

» institutis sicut sunt tribllta et telonei in media via, ubi llec 
» aqua, l1e~'palus, nee pons, nee aliquid tale fuerit unde 
J) census juste exigi potest, vel uhi naves subtus pontes t1'an
) sire solent, sive in medio flumine, uhi nullum ohstacu1um 
» est, ut aufel'antur. ») - Angesisi capitul. 1. IV, c. 47. -
Baluze, capilul. I, 786. . 

Ce passage nous montre ce que pouvaient eire ces OCCrtSW-

(1) « Occasio est pal's temporis habens in se alicl1jus rei idoneum 
)} faciendi OJJt non faciendi Oppol'tunitatem i). Cicel'o, Invent. I, 27. 
Cite par Fl'eund, Gl'. Diction. lat. - La meme signification est donnee 
aussi pal'fois au mot occasio dans les capitulaires: « Occasiones. qmB
"runt super illum pauperem quomodo cum condemnal'e possmt. j) 

Caroli, imp. capitul, a. 811, c. 3. Baluzc, capitul. I, 485. - NOlls dtons 
plus loin ( tlla fin du § 16 ) un autre texle encore des capitulaires, ou 
Ie mot occasio est employe dans un sens analogue. 
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nes illicite!!, que les lettres d'immunite ii1terdisent particulie
ment il tout /udex publicus de lever sur Ie territoire privilegie. 

Les diplOmes 1'eleves dans Ie Gallia christl'ana pour la pre
sente etude nous fournissent sur les J'edhibitiones et les occa
slones un complement d'info1'mations qni ilxent parfaitement 
leur caractere. Ces informations resullent de certaines indi
cations que nous allons mentionner, en y joignant les nume
ros sous lesquels sont rapportes, dans la tabJe que nons 
avons donnee de ces documents [§ 2], ceux qui 1'enfe1'ment 
ces indications, On y. voit que les redhibitiones et occasiones 
sont des 1'evenus dn fisc (no 21), et qu'elles sont ailleurs qua
lifies pubhciE functiones ( nOS 36, 40, 46,1)1, 70, 72, 76,87, 
107, 119, 196,), judiciariiE exactiones (n° 76), exactiones 
(no 68,81), 88,102, 132, 1.80, 182 ). Pour ce qui regarde en. 
particulier les l'edltiMtiones) no us signalerons Ie rapproche
ment de cette expression et de celles debitiones (nO 82), red
ditiones (no 110), J'cdditus (n° 106). Quant it occasiones, les 
locutions qui se trouvent rapprochees de celIe-lit et qui lui 
servent de commentain" sont celles de consuetudz"nes (n° 89 
112, Btl, 132, 133, 137, 144), maZiE consuetudines (n° 104), 
consuetudines siEculares (n° 140), leges (uo 95), siEculan'iE leges 
(n° 1. 12, 133). 

L'exemption des redhibitiones et occasiones completait 
celle ou etaient mentionnes precedemment les (?'eda et les 
telonea. Elle interdisait au jttdex publicus des perceptions 
generalement abusives, comme l'autre les perceptious regu
lieres, sur 1es te1'res ga1'anties par Ie privilege de,l'immunite. 

- § 14. -

Nous avons maintenant it mentiollner ce qui semble etre la 
conclusion du privilege: sed liceat ... res (ecclesiffi) ... sub tui
tionis atque immunitatis nostrce defensione, remota tolius judi
ciarice potestatis inquietudz"ne, quiete possidere, et nostro parel'e 
impel'io, atque proincolumitate nosh'a... exoretl'e delectet 
f§ 4, m, nJ, 

Les terres privilegiees sont mises ainsi sous Ia protection 
directe du roi, dans la condition d'immunite acquise it ses 
propres domaines, et a l'abri de to ute ingerence des officie1's 
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publics de quelqu' ordre que ce soit; nons savons que tel est 
Ie sens de let locution judicim'ia potestas [§ 6\ En meme 
temps l'expression des intentions du souyerain se complete 
par celte consideration que ceux it qui sont assures les 
avantages de l'immunite doiyent etre par lit plus complete
ment soumis it son empire et plus librement devoues it l'obli
gation de prier pour lui. Nons signalons ces particuhu'ites 
comme preuves it faire valoir que l'immunite n'avait pas pour 
objet de detacher de l'allegeance en vel'S Ie souverain celui 
[lui avail reQu <reUe faveUl'. On peut ctjouter que cette clanse 
inseree dans un petit nombre seulement de dipl6mes, dans 
23 titres sur les 196 donnes par Ie Gallia christiana, etaiL 
necessairement sous-entendue dans ceux qui ne la contenaient 
pas. Dans les 23 dip16mes qui la contiennent de 814 it 1238, 
on la trouve exprimee de diverses manieres, to utes equivalen
tes cependant, et se rapportant evidemment it la meme pen
see. C'est: nos/ro paI'ere imperio, sous les dates de 8,14., 811), 
816, 816,817,843, 800, 947, 1002)' pal"el'e nostJ'iEjussioni, sous 
celles de 843, 1157 i salva imperiali justitia, dans des titres 
de H07, 1157,1170,1177, :1214; salvo imperz'alijure en 1178, 
-1214,1238; salva regia auctoritate en 111)6 et 1208. On trouve 
egalement, aVf)C la meme signification, sous la date' de 8891a 
formule, et nobi~ fidelitej' deservire, et sous cene de 985, cette 
autre ayant Ie meme caracte1'e, salva nostret reverentia (1). 

Cette condition expresse d'obeissance envers Ie souverain 
combat d'avance, ainsi que nous venons de Ie faire remarquer, 
l'interpretalion qu' on a pa1'fois donnee abusivement aux 
lettres d'immunite pour en faire des concessions d'indepen
dance absolue et meme de souverainete au profit des privile
O'ies qui les posseciaient, par l' extension arbitraire donnee 
~ux consequences habilement tirees de leurs diverses dispo
sitions. C'est ce qu'on a fait surtout de ceUes de ces dispo
sitions dont il no us reste maintenant it parler, concernant 
l'abandon des droits du fIsc. 

(1) Ces 23 pieces sont indiquees dans la table que nous· avons donnee 
des diplOmes releves dans Ie Gallia clu'istiana [§ 2], SallS les nOS 25, 28, 
35, 36,37, 47, 48, 61, 79.91, 101, 119, 156, 158, 159, 160, 168, 169. 171, 

180, 183, 184, 186. 
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- § 15, 

L'e8sence meme du privilege d'immunite etait de consti
t~er, ,avec Ie caractere d'une concession en quelque 80rte 
negatlve, une exception au droit commun, par !'interdiction 
des aC,tes ,d'~utor~t~ a tout officier public. judex publicus, 
sur Ie Ler~ItoAIre pr::'llegie, ,T,out ce que nons avonsyu jnsqu'ici 
da~s Ie diplome d Immumte est conQu dans cet esprit. Nous 
arl'1vons a une disposition d'une nature to ute diIferente a 

• • c ' une conceSSIOn posItIve, celle des .droits du fisc, quidquid de 
plO fE(atx l'eb~s ecclesifE Ius fisci exigel'e poterit in integl'urn ei
dem conCeSS1J1lUS ecclestfE [§ 4, p]. Cette concession a une im
portanc,e ,tr~s, grande, a cause des consequences surtout qui 
e,n on~,ete tIre,es dans les developpements ulterieurs du privi
l~g: d mm1U~Ite. Elle est. la source de droils politiques cop
sI~erables qUl, malgre les irregularites de leur origine, ont par
fOlS engendre de veritables souverainetes. 

Nons avons annonce precedemment deja ceUe clause de la 
~oncessi~n des droits du nsc, a propos de l' exception relative 
a la levee des (reda et des tributa interdite aux officiers 
publics sur Ie te1'1'itoi1'e de l'immunite [§ 9J, Nous avons dit 
alors que cette derniere exception n'impliquait pas necessai
rement la suppression de ces levees, mais seulement une mo
?ificat~on dans leur mode de recouvrement; cette operation 
lnle:dIte aux judices publici ne pouvant eire faite des lors que 
par les .agents ,particuliers du possesseur privilegie. Pour aller 
~lus l.om, P?ur attribuer a celui-ci Ie produit de cette percep
tron, 11 fallart que la concession formelle lui en fUt encore faite. 
Tel est, croyons nous, l'objet de la concession des d1'oit8 du 
fisc, quidquid jus fisci exzgere poteloit. 

Les privilegies durent tendre natmel1ement a O'eneraliser 1e f . b .c 

~I~ ~e cette concession, d' abord en la supposant quand elle 
n etaIt pas formellement exprimee dans la charte d'immunite . 
e.t ensuite, lorsqu' eUe s'y trouvait, en lui donnant l'interpreta~ 
tI~nla plus large possible. Elle manque en eIfet dans un cer
ta:n nombl'e de diplomes, quoiqu'elle y apparaisse des les pre
mIers temps, au VII" et VIII" siecles. 56 titres la contiennent 
parmi les 196 diplomes d'immunite- fournis par Ie Gallia 
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christiana (1). Quant a son interpretation nous dirons plus 
loin [§§ 20 a 26] jusqu'ou elle a ete portee. d'abol'd ce 
que la concession pouvait eire a son origine. 

Dans la langue des capitulaires, Ie mot fiscus designe Ie tre
SOl' et les domaines du souverain. C'est quelguefois a ce 
dernier titre la qualification d'un te1'1'itoire. 

- « Nostri fisci describantur, ut scire possimus quantum 
)) etiam de nostra in uniuscujusque legatione habeamus. » -

CaroE imp. capitul. a. 812, c. 7 - Baluze, capitul. 1,498. 
- « Si falsus monetarius ... in nostrum confugerit fiscum, 

)) requiratur a ministro nostro.)) - Car9li regis capitul. a. 
864, c. 18. - Ibid. II, 181. 

Le plus souvent, cependant, Ie mot fiscus designe, comme 
il vient d'etre dit, Ie tresor meme du prince et il estmentionne 
alors a propos des perceptions operees pour lui. Ce sont les 
amendes, les confiscations, les desherences, les freda, les 
tributa, etc. 

- « Si... comes... vindictam tali crimini imp onere ne
glexel'it, honore careat, et duas libl'as ami) fisci viribus dare 
compellatur. )) - Angesisi capitular. L. V, ~. 385. - Baluze, 
capitul. I, 906. 

- ,( (Si) ille qui admallatur adnullum placitum veriire, nee 
)) per legem se educere noluerit... omnes res suce erunt in 
» fi~co, aut cui fiscus dare voluerit. )) - Caroli regis capitul. 
a. 798, c, 59. - Ibid. 1,319. 

- « 8i quis ... , dimisso exercitu, absque jussu vel licentia 
») regis domum reverlatur ... ipse ... vitce incurrat periculum, 
» et res ejus in fisco nostro socientur.)) - Caroli Imp. capitul. 
a, 801, c. 3. -Ibid. 1,347. 

- « Si quis episcopo aliquam injuriam ... fecerit, de vita 
)) componat... et nobis in triplo bannus noster id estlx solidi 
)) persolvantur, aut ipse in servitio fisco nostro sel'viturus sem 
)) per societur usque se redimere in triplo juxta wirgildum 

(1) Ces 56 titres eompris entre les dates de 627 et 1473 sont indiques 
dans la table que nous avons donnee de ees 196 dipIOmes [§ 2J, sous les 
nos 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13,1.4, 15, 20,22,24, 25, 26, 27, 28,29, 33, 31,,36, 
40, 4:1,42, 43, 44, 45, 46, 47,48, 51, 54, 57, 59, 60, 61., 62, 63, 64, 70,72, 
73, 78,79,80,86,87, 97, 109, 119, 120, 135, 159, 16i, 178,183,196. 
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)) suum potucrit.)) - Ludovici imp. capitulo a. 826, c. 3. -

Ibid. I, 649. 
- « Si quis se de parentela toHere voluerit ... si postea ... 

)) occiditur aut moritur, compositio aut hereditas ejus nOll 

}) ad h,Bredes ejus, sed ad fiscum pertineat, aut cui fiscus 
II dare voJuerit. )) - Caroli regis capitul. a. 798, tit. 63. -
Ibid. I, 321. 

Ces textes concernent les amendes, les confiscations, les 
desherences; nons en avons cite prececiemment plnsieurs 
autrcs relatifs aux freda [§ 9]. Pour ce qui est des tT/buta, 
les capitulaires ne contiennent aucun passage OU ils soient 
mentionnes explicitement parmi les perceptions faites au 
profit du fisc. La realite de leur attribution u celui-ci ne sau
rait d'ailleurs faire question, et les preuves a cet egaI'd ne 
sont pas necessaires ('1). Nous avons dit cc qu'etaient les tl'i
buta, charges de toute nature representant l'ancien impot 
romain,la capitatio aussi bien que Ie census) ct comprenant 
les telonea) les publicx functiones etc [§ 9]' 

Tels sontles droits du fisc, jus fisci, transportes auMnillciaire 
de l'immunite par un certain nombre des diplomes qui con
ferent ce privilege. Le developpemenL donne graduellement it 
cette importanteconcession s'annollce de bonne heme. n 
s'il1dique notamment deja dans les termes deLailles d'un di
p10me de Charlemagne pour l'eglise de Paris, dont no us asons 
donne prececiemment un extrait [§ 9J, et OU il est question de 
tout ce que peuvent fournir en faveur du fisc les 110mmes li
bres vivant sur la terre de l'eglise : « quidquid fiscus noster de 
)) quolibet modo de omnibus liberis homillihns qui super ter
)) ram .. ecclesial .... commanere noscuntur, tam de capitibus 
)) quam et de omnibus reddibitionibus ... habeat. )) Dans un 
autre diplome du milieu du IKe siecle (vers 846) on lit; 
(t quiquid [iscus noster vel comes habere poterat ... ecclesicc 
" concedimus. ,; Dans un diplome de 1013 les droits conce
des sont (( omnes exachones et reddilus et quid quid perf.i
)) nebat ad comitatum in villis ... hoc est elc, )) (2). It n'est 

(tl Voir Bignon, « In fisci ditionibm; n - Notre ad Marclllfllm. - Ba
luze, capilu!. II, 890. 

(2) Ces trois documents empruntes all Gallia christiana sont indiques 
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pas necessaire d'insister pour faire com prendre Ie caractere 
des dl'Oits exprimes dans ces termes. 

La concession d u jus fisci sur des domaines qui dans Ie 
principe n' etaient pas encore tres considerables, pourrait 
bien n'avoir pas eu originairement une tres grande impor
tance. EIle est expliquee dans quelques diplomes comme 
etant une simple aumone destinee a augmenter les ressour
ces appliquees au luminaire des eglises, u la nourriture des 
pauvres el it l'entl'elien des religieux: Ut in luminaribus 
ecclesix veL alimonia (sel? eleemosino) paupemm, seu stipendio 
monaclwl'wn (seu clericorUJn) ?J1'oficiat in augmentwn (1). Ce 
n' est pas ainsi que s'annoncemit une donation jugee conside
rable. EUe l'etait d'autant moins que les domaines des eglises 
n'avaient pas encore, ainsi que nons venons de Ie dire, it 1'6-
poque de ces premieres concessions, !'immense etendue qu'ils 
prirent par la suite pom former parfois de veritables Etat8. 

L'accroissement de ces domaines devait entrainer naturelle
ment celui egalement des avantages qui les accompagnaient ; 
et ces avanLages devaient grandir simultanement encore par 
une interpretation de plus en plus -large des termes de lem 
.conces3ion originaire, par l'abandon notamment qui s'y joint 
bient6L de droits analogues sur des territoiresmeme' qui ne 
faisaient point partie des domaines des eglises, mais qui se 
tromaient a divers titres sons la main des prelats. C'est ce 
que nous mont1'eron5 un peu plus loin [§§ 18 it 27J, en expli
quant les developpenients pris ulterienrement par l'immunite, 
au profit des successems des premiers beneficiaires, heritiers 
de ce privilege. Ces developpements sont considerahles, grace 
ala liberte des interpretations donnees peu it peu aux con
.cessions primitives, grace aussi a des additions faites gra-

nans la table que no us avons donnee des diplomes l'eleves dans ce grand 
OllVl'age:§ 2; sOllsles nos2i, 57et i09. 

(1) II y a lieu de faire observer cependant que parmi les 56 titres d'im· 
munite du Gallia chdstiana que nOllS avons mentionnes tout a l'heUl'e 
comme renfermanl la concession dll jus fisci, 12 selllement contiennen t 
l'explication. in /wninal'ibus eccles~re etc. Ces 12 titl'es, compris entre les 
dales de 7i6 et 920, figment dans la table que nOllS avons donnee des 
dipl6mes l'eleves dans Ie Gallia ch1 istiana [§ 2J, sous les nos 9, ii, 12, 14, 
20, 22, 36, 40, 44, 46, 51, 86. 
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duellement it ces premieres concessions, accrues ainsi 
proO'rcssivement en nombre et en importance. 

Nons nons bornerons maintenant it signaler Ie point 
de deDart de ces developpements, nous contentant de 
montr;1', comme nous l'avons fait dans Ie present paragraphe, 
ce que sont it ce moment les perceptions du fisc, suivant la 
legislation des capitulaires, afin de caracteriser une situation 
it 1a quelle se rapporte, en ce qui touche ces perceptions du 
fisc, 1a concession de l'immunite. 

Avant d'aller plus loin, nous ajouterons a ce qui precede une 
observation, c' est qu'il ne faut pas confondre la concession, 
dont il vient d'etre question, des impOts, tl'ibuta, telonea, etc. 
a percevoir dans les ter1'es de l'immunite, avec l'exemption 
des impOts analogues accordee a certains privilegies dans 
to ute l'etendue de la domination des souverains « in regno 
({ et imperio nost1'O)) « exemption formulee dans quelques 
diplomes.· La moindre attention suffit pour Mablir cette 
distinction et pOllr eviler toute confusion it cet egard. 

.'- § 1.6. -

Nous pouvons envisager maintenant dans son ensemb1e.la 
situation faite originairement au domaine pourvu de l'immuniLe 
par les consequences immediates du privilege. Le premier re
sultatde celui-ci etait de mettre les habitants de son territoire 
a l'abri del'action directe des agents del'autorite publique, et 
de les defendre ainsi contre les abus que pouvait engendrer 
l'omnipotence de ces derniers. Les habitants du tel'l'itoire 
privilegie n'eLaient dll reste affranchis par la, ni de lajuridic. 
tion des juges publics, ni du paiement des frais de justice ou 
des impOts consacres par 1a coutume ou par la loi, ni des 
charges publiques resultant de l'observation des usageslegi
times. 

Pour ce qui est de la juridiction, nous avons dit qU'elle 
00ntinuait a 5' exercer comme precedemment sur les sujets de 
l'immunite aussi bien que sur tout autre, dans les plaids ha
bitue1s, placita majora et placita minora, des judices publici, 
11 la seule condition que ces plaids ne fussent pas tenus sur 
Ie territoire de l'immunile [~ 8]. Qmmt 11 l'ohliz'lf.ioll ponT' 
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ces hommes d'y comparaitre, dIe etait en 00 qui les concer
nail garantie par la responsabilite du poSSeSS8Ui' Iwivilegie 
dont-Us dependaient ~ situation pour celui-ci analogue it celle 
qui, en droit commun, etait faite alors au maitre, dominus, 
patJoonus, oblige de repondre pour ses hommes ou bien de les 
amener lui-meme £levant 1a justice [ § 8], et investi neces
sairement pour cela dans nne certaine mesure, du droit de 
contraindre, dl"strldio, dont il partageait a ce titre l'exercice 
avec les omcier" publics, judices publici [ § 12]" Il en etait 
de meme du possesseur privilegie, auquel seul il appartenait 
d'exercer soit par lui-meme soit par ses agents particuliers 
judices privati, Ie droit de contraindre, sur Ie territoire de 
l'immunite, dans toutes les circonstances OU les judices publici 
auraient en Ii Ie faire [§ 12]. La consequence du privilege 
d'immunite, n'etait donc nullemcnt que les habitants du terri
toire privilegie se trouvassent affranchis de to ute contrainte 
legale, districtl"o, pas pIllS que de lajuridiction ordinaire exer
cee dans les placita majora et dans les placita minora. Seu
lement, pour l'une comme pour l'autre, ils ne snbissaient 
plus l'action directe du judex publicus, mais celle de leur 
maitre, dominus, patronus, en possession du privilege de l'im
munite, et de ses officiers particuliers, judices privati. 

Quant aux frais de justice, aux impots et charges publiques 
qui constituaient les droit du fisc jus fisd f§ 15], au lieu de 
les payer aux percepteurs du souverain, judices publici, les 
sujets de l'immunite devaient les acquitLer vraisemblable
ment entre les mains des agents du possesseur priviiegie. Ils 
n'etaienL donc pas en principe affranchis de ces obligations; 
et s'ils etaient delivres des exactions et demandes illegitimes 
des officiers publics it cette occasion, ils se trouvaient encore 
exposes it celles des agents particuliers de leur maitre [§§ 9, 
13, 15J. Ajoutons que celui-ci ne se borne pas au role de col
lecteur des droits du fi3c, et qu'il ne tarde pas a entrer en 
possession de ces droits, soit par suite d'une concession 
formelle dont on a de tres bonne heme des exemplcs, soit 
par des empietements et usurpations qui etaient inevitables 
dans cette situation. CeUe jouissance des droits du fisc ne 
semblnit pas devoir entrainer il est vrai, celle des droits de 
gite, mansl'ones et paralx, lesquels ne profltaient pas, it titre de 

5 
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perception, au fisc proprement et que Ie privilege d'immu
nite enlevait simplement aux jwlices publici [§ 10] Mais les 
sou verains usant aussi dans certaines circonstances de ces 
droits de gite, les possesseurs paraissent se les etee generale
ment arroges. On voit subsisler l'usage de ces droits pendant 
tout Ie moyen age au profit des seigneurs et de leurs officiers, 
et il y a tout lien de c1'oi1'e que les pos~esseurs p1'ivilegies s'en 
etaient saisis egalement. 

Ainsi, restrictions apportees an rOle des judices publici, 
developpement de celui du possesseu1' privilegie et de ses 
agents, judices privati, te11e est la consequence immediate du 
privilege d'immunHe dans les territoi1'es pour lesquels il 
etait accorde; telles sont les donnees de la situation faite des 
lors a ceux-ci par ce privilege. 

Rappelons ce que nous avons dit preceaemment, que cette 
condition privilegiee pour certains domaines, pour leurs ha
bilants et pour leurs possessems n'etait pas chose absulu
ment nouvelle au moment OU ce regime commence a se ge
nel'aliser au profit surtout des eglises, vel'S les Ville et IXe 

siecles. C'etetlt sous Ie meme titre d'immunite, 1a condition 
des teeres de quelques gl'ands possesseurs laIc3, laicipidentes, 
regis vassalli,o c'etalt surtout a certains egads 1a cOildition 
des terres du fisc, c'est-a-dire des domaines du souverain 
[§ 3J. C'est en quelque SOl'te comme lIne extension du privi
lege na~urel de ce1ui-ci et sous Ie couvert de l'immunite royale 
elle-meme, qu'etaient promu1guees les dispositions du meme 
gel1l'e, en faveur des eglises, sub immunitatis nost7'aJ defen
sione, comme il est dit dans let plupart des diplomes (l'immu
nile [~ 14], dans celui notamm mt de 8f;) que nous avons pris 
comme type tie ces concessions [§ 4, m]. 

Le respect tiu privilege etaiL recommande par dps disposi
tions de dl'Oit commun ; sa violation, immunitas !l'acta, etait 
punie par la compositio de 600 sols; eIle etait frappee par Ie 
bannum regale. 

- « Et hoc inslituimus ut emunitates ... in omnibus sic 
)) conservaLt.3 esse debeant, ~icuL est jussio ... domini nostri 
» Karoli n:gis. )) - Pippini regis Hal. capitulo a. 793, c. 8. -
Baluze, ca.pitul. I, 537. 

- « Prredia... deo... tradita... sub immunitatis tuitone 
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» perpetua firmitate perdureni... Si quis contra hrec venerit, 
)) compo nat sicut de immunitate constiluimas. I) - Caroli 
imp. capitul. a. 814 c. 4. - Ibid. I 520. 

- {( Qure ipsius sanctre ecclesire propria sunt nemo ... sibi 
)) vindicare pl'resumat. Quod si quisquam fecel'it... immanita
» t~m ipsius ecclesire pel'solvat, et bannum nostrum tl'ipli
» CIteI' cornponat.» - Caroli Calvi imp. capitul. a. Bn, c. 3. 
- Ibid. n 239. 

- « Volumus ... ut ... quicquid intra ... munimenta ad jus ..• 
» eccleshml11. ,. pertinentia ... nocendi ... causa ... commitilur 
» in hoc facto immunitas fractajudicat~r. Quod vero in agro~ 
» et campos ac sylvas qure sine laborantibus sunt et nullo 
» mod 0 m unitione cinguntul' ... aliquod damnum factum fueI'it, 
)) quamvis idem agel' aut campus vel sylva ... ad ecclesiam 
» vel monasterium pI're(\eptum immunitatis habentem per
» tineal, non tamen in hoc immunitas fmcta jlulicanda est. 
» Et ideo non sexcentorum solidorum compositione ... mulc
» tandus est qui ... damnum ... fecisse convictus fuerit.. _ 
)) Angesisi capitular. L. V, c. 279. - Ibid. I, 881. 

En meme temps que Ie respect dn privilege etait assure, 
des mesures etaient prises pour empecber qu'il n'en flil fait 
ubus. Des disposilions etaient introduites dans la 10i; contre 
ceux noLamment qui pretendaient s'en servit' pour donner 
une extension arbitraire aux lerritoires pro leges par eUe. 
Le dernier h,xte cite touta l'heuee montre que loin de 8'e-

tendre originairement ala totalite des domaines des eo'lises 
"" , 

comme on en vint bientot it Ie fail'e admettre, et comme les 
plus anciens diplomes semblent deja Ie dire [§ 7], celle pro
tection ne couvrait dans Ie principe que celles de ces depen
dances glli etaient reellement occllpees et qui se trouvaient 
dete1'minees et limitees par des clOtures. D'autres textes par
lent d'abus d'un genre dilferent encore, de la part de ceux 
qui, se fondant sur Ie privilege, rerusaient de faire justice, 
ou bien tendaient a pamlyser certaios services d'lltilile publi
que, les scubiaJ publicaJ par exemple : 

- «( De his qui per occasionem immunitatis justitiam facere 
» renuunt, ut hoc observetur quod a nobis conslilutum est. » 
- Ludovici imp. capitul a. 819 c. 9. - Baluze, Capitul. I 
616. ' 
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{( Volumus ul de scubiis publicis, quod ad utilitatem 
)) nostri regni pertinet, prfficeptum emunitatis impedimentum 
)} 110n prffistet, sed adjutorium. )) - Hlotharii. imp. capitulo 
apud Olonam, c. H. - Ibid. II, 322. 

On voit que de bonne heure s'etait manifestee la ten
dance it tirer des consequences abusives et illegitimes du 
principe de l'immunite. C'esL lit un iudice des d6veloppements 
excessifs que devait prendre graduellement cette institution. 
~ous en indiquerons tout it l'heure la direction [ § 17], et 
no us en montrerons un peu plus loin les resultats, dans Ie 
tableau de h siLuation ulterieure de l'immunite, et des con
ditions auxquelles aboutit ce regime d'exception [§§ 18, 27 ]. 

- § 17. -

Nous avons montre dans les paragraphes qui precedent, 
formant la premiere partie de notre travail, ce qu'etait 1'im
munite dans sa condition originaire. Nous avons explique 
l'une apres l'autre les dispositions essentielles de la charte 
constitutive du privilege, dont nous avons pris Ie type dans 
Ie diplorne de 815 donne par l'empereur Louis Ie Debonnaire 
it l' eglise d' Autun [§ 4]. 

En resume Ie privilege d'immunite consiste avant tout dans 
l'interdiction aux agents de la puissance publique judex 
pubfieLts vel quislibet ;x judieiaria potestate [§ 6] de penetrer 
dans les lieux et d'entl'er sur les territoires dependant des 
domaines presents ou fulms du privilegie, in ecclesias aut loea, 
vel agl°os, sw reliquas possessiones [§ 7], pour y accomplir 
certains actes enUmel'eS dans les diplomes, savoir: tenir les 
plaids, ad eausas audiendas [§ 8], leverau profit du fiscles pro
duits de 1a justice, freda, et ceux des imp6tsde toute sorte 
tJ'ibuta [§ 9], exiger Ie gHe, mansiones, et les fournitur8s acces
soires qui s'y rapportent, paratas [§ 101, saisir comme cautions 
des hommes charges notamment d 'amener sous leur l'esponsabi
lite les prevenus devantla justice, fidejussores tollendos [§ H], 
exercer 1a contrainte legale 8m les hommes de toute condition, 
libres ou non Ebres, habitant ces lieux on territuires, homines 
tam lngenuos quam sel'VOS supel' tel'ram conWW1'antes, distrin
gendos [§ 12], percevoir des revenns it des titres quelconqnes, 
redhibitiones, faire surton t des levees illicites I illicitas occa-
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~iones .[§ .13]. En~n, pour completer ces avantages, outre les 
mter.dlctlOl1S qUl fermaient devant les agents de l'autorite 
pu~h~ue 1: territoirc privilegie, remota totius judiciarz33 Dotes
tatls mqwetudine, Ie diplome d'immunite stipulait so'uvent 
encore en faveu!, du Mneficiaire de ce privilege, 1a concession 
de t~us les .produits et rev~n~s que I.e fisc ou tresor du prince 
au:alt pu tlr~r de co terntolre qwdquid de rebus jus fisci 
eXlgere potent [§ 15]. 

De pareilles concessions detendaient singulierernent 1 
1· d ., . es 
lens : su~etlOn qui rattachaient Ie privilegie au souverain. 

Elles ~ allalent pas .c:pendant, en principe au moins, jusqu'a 
les br,lser. ~a COl:~ltlOn nostl'o parel'e imperio [§ 014] montre 
que 1 octrOI de 1'1mmunite n'etait pas du tout celui d'une 
complete independance, encore bien moins celui du droit de 
sonverainete. 

Nons avons montre egalement que cet octroi de l'immunite 
ne c~ntient p,as davantage 1a concession de lajuridiction; que 
ce n est pas la par consequent qu'il faut chercher l' oriO'ine des 
justices l:rivees, quoique 1'immunite ait pu contribu~r pour 
~ne certmne part au. developpemement de co regime particn
he~'. N ous avons explique it cette occasion que l'iutCl~diction 
qm concerne Itt Lenue des plaids, ad causas audiendas n'im
p.li~u~ notamment rien de semblable et ne confere auc~ne ju
r,~dlctlOn. a:lx agents du possessem privil6gie, aux officiers de 
11mmumte [§ 8]. La clause qui limIte el suspend meme l'exer
cice d~ la,districtir; par les judices publici pou vait bien plutot 
cOlldmre a nne consequence de ce genre, qu' elle n' exprime ce
pendant pas explicitement comme nons raYOnS fait remar
quer .. Mais .ell~o ,concerne une action de police sociale qui ne 
sauralt aVOll' ere absolument supprimee dans l' etendue des 
d?~1aines p:i~ileg~es, et, q~i, Jaute. d' etl'e exercee par les ju
dzees pUbllC~,. a qUl elle etalt lllterdlte, ne pouvait plus l'etre 
qne par les judices pn'vati [§ 1:2]. On voit par la comment 
dans 1'immunite, les sujets du possesseur pl'ivilegie ont dfr 
p.asser ne~ess.aiI'ement sous un regime ou les agents, les offi
Clers pal'tlcuhers dll maitre etaient investis dans une certaine 
l-r: esure dn droit de contrail1dre, districtio, tres fa\'orable a 
l'l,ntl'oduction d'une sorte de juridiction pro pre en leu!' faveur. 
C est dans ceite mesure et pa.r ceUe ,oie, que l'immunite 11 pU 
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conil'ibuer selon toute apparence au developpement des 
justices privees. 

Nos dernieres observations ant porte sur la concession des 
droits du fisc, sur les developpcments qui lui furent donDl~s, 
et sur les graves consequences qui ont dli en decouler ; bien 
que cette concession ait pu n'avoir pas dans Ie principe une 
tres grande importance l§ 1(l]. 

Nous avons enfin determine dans une vue d'ensemhle la 
situation faite par l'immunite au territoire privilegie, a ses 
habitants et it son possesseur. Nous avons dit ce qll'eiait ori
ginairement cette situalion [§ 16]' Nous avons annonce ce 
qu' el1e pouvait devenir Les dr0its qui s'y rapportaient devaient 
bienlOt grandir, soit par' suited'un developpement naturel, 
soit par Ie fait d'empietements graduels. Ceux-ci se fondent 
ulterieurement comme nous Ie venons sur !'interpretation 
abusive des concessions premieres, et pro cedent meme sou
vent d'une usurpation hardie de droils dont iln'etait nulle
ment question dans Ie diplome initial. Les modifications qui 
s'accusent graduellement dans la situation resultant du pri
vilege, portent it 1aJoi8 sur l'accroissement des territoires cou
verts par l'immlinite et sur l' extension des droits positifs, jus 
fisci, concedes souvent avec celle-ci. On comprend sans peine 
tout ce qui pouvait it la longue sortir de lao 

Ces considemtions que nous ne faisons qu'indiquer pour Ie 
moment appartiennent it un sujet que nOllS allons aborder, 
les deve10ppements ulterieurs de l'immunite. Nous etudierons 
en premier lieu ees developpements au double point de vue 
de l'aecroissement des territoires privilegies et de l'extension 
des droits dll fisc, dont lrr jouissance accompagne et eomplCie 
les avanlages coneMes originairement par l'immunite, ainsi 
que nous venons de Ie dire. Ce sera Ie sujet de notre seeonde 
partie. Nous rangerons dans une troisieme 8t derniere partie 
les observations analogues sur les offlciers de l'irnmunite, sur 
les progres de leurs moyens d'action, sur l'agrandissement de 
leur role. 

Ces dernieres observations concernent un point partienlier 
du developpement ulterieur de l'immunite. Elles meritent 
d'etl'e traiLee,; it part, en raison du caraclere tout special des 
faits qu'elles conceruenL 
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Qua.nt aux questions qui se rattachent au double point de 
vue del 'aceroissement des territoires privilegies et de 1 'extension 
des droits du fisc) dont se trouvent en possession it divers titres 
les beneficiaires de l'immnnite, il ),' a d'autant plus lieu de les 
reunir eomme nous venons de l'indiquer que les resultats 
auxquels tendent les developpements de ces deux ordns 
de faits sont souvent identiques ; les dernieres consequences 
tirees de 1a concession du jus fisei aboutissant elles-memes 
frequemment it une prise de possession de territoire. Le jus 
fise l , Ie droit du souverain, est en effet qnelquefois identifie, 
fort gratnitement du reste, ayec les droits royaux, regalia 
jura, objets eux-memes de concessions forme11e8 dans cer
tains eas. La jouissance du premier mene ainsi it la fre
quente usurpation des seconds, et cela non seulement dans 
Ie domaine privi1egie, mais, en dehors meme de ee do
maine, sur des te1'ritoires s'y rattaehant de differentes ma
nieres et sous divers pretextes. D'un autre cOte 10. possession 
acquise des l'egalia jura sur ces territoires conduit assez na t11-
re11ement it la prise de possession des territoires eux-memes. 
C'est ainsi que parta:nt de la jouissance des droils du fisc, 
qui accompagne generalemen! Ie privilege de l'immunit6, 
on arrive souvent it des extensions ou acquisitions formelles 
de ter1'itoires, comme on Ie verra dans la suite du present 
travail. 

n 
nEVELOPPElIiENTS ULTERIEURS DE L'IM.MUNITE 

§ i8. Champ ouvert aux dbveloppements du regime de l'immunitb. 
- § 19. Formation des domaines ecclesiastiqnes. Les pl'ecari£. -
§ 20. Cal'actere originaire et developpements ulteriellrs des droits com· 
pris dans Ie jus jisci, concedes salvo imperiali jure. - § 21. DEmomi
mttions appliquees aces droits. Regalia jum . . - § 22. Comitatus.
§ 23. Centena. - § 24. Civitas. - § 25. Cal'actere de ees droits. -
§ 26. Modes d'acquisitiou et de tenure de ces droits. - § 27. Resume. 

- § 18. -

Nous venons de voir ce qu'etait dans ses conditions origi
naires l'immunite. Nons allons maintenant etudier les de
veloppements nlterieurs de ee privilege. Ces developpements 
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resultent de l' expansion en quelque sorte des principes memes 
contenus dans son institution premiere. En expliquant Ie me
ccwisme du regime ne de l'appIication de ces principes, nous 
avons dit queUes etaient les consequences immediates de leur 
mise en pratique, et quelle situation celle-ci faisait originai-. 
rement au domaine pourvu de ces avantages, it ses habitants 
et it son possesseur [§ 17]. 

L'immunite avait surtout ce resultat essentiel de soustraire 
Ie territoire privilegie et avec lui les hommes qui l'habitaient, 
a l'action directe des agents de l'autorite puhlique, jLldices PLl
blici, et de transferer dans des conditions de fait plus ou 
moins arbitraires cette action au possesseur lui-meme et it 
ses agents particuliers, Judices privati [§ 6] ; Ie privilege con
ferait frequemment en outre it ce possesseurlajouissance des 
revenus qui appartenaient anLerieurement au fisc, Jus (lsd. 
Les habitants de loute condition des lieux privilegies passaient 
des lors, pour la police sociale, sous une sorte de juridiction 
domestique, exercee sur eux par Ie possesseur et parses officiers 
prrrticuliers, en verLll d'une autorite analogue a celIe attribuee 
anterieurement au maitre, dominus, sur fies hommes propres 
et meme, comme patronus, sur des h0111mes libres dans cer
tains cas [§ 12]. Cette espece de juridiction avait, en principe 
au moins, Ie caractere d'une action intermediaire, parce qu' ella 
ne detrllisait pas celle des judices publici; c'etait comme une 
aetion prealable devant concou!'ir finalement it l'action defi
niti ve reservee a ceux-ci. 

Les consequences immediates de cette situation etaient 
graves. Les consequences eloignee3, celles qui devaient en 
sortir avec Ie temps par voie de developpement etaient plus 
graves encore. NOllS avons marque d'avance les points de 
l'immunite primitive qui devaient Ie mieux se preterit ce tra
vail de developpement. C'etaient eeux qui regardaient la con. 
stitution d'abord du territoire eouvert par l'immunite, puis 
la jouissance des droits du fisc abrrndonnes au possesscur pri
vilegie, et Ie role enfln des agents et officiers particuliers de 
celui-ci. Tels sont les faits auxquels se rapporlent les ques
tions que nous allons maintenant examiner. 

Pour ce qui est de Ja constitution du territoire eouvert par 
l'immunite, Ulle extension presqu'indefinie etait assuree a ce 
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territoire par l'attribution originaire du privilege aux domai
nes presents aus8i bien qll'aux domaines futms pourraient 
s'y raUacher, possessiones qnas moderno tempore. " . possi
del . ... vel ea qWf! deinceps (possidebit) [§ 7]. On sait quelle 
imporlance devaient donner rapirlement it ces domnines, pa
trimoine des eglises, soit les acquisitions directes it des titres 
divers, les donations surtout, soit la soumission volontaire 
d'hommes libres, empresses it mettre et leur pers;:mne et leurs 
biens, flit-ce au prix de leur independance, dans une situation 
qui leur assurait les avantages de l'immunite ecclesiasti
que. 

Quant it ce qui regarde la jouissance des droits du fise, JLlS 
fisci, nous rappellel'ons que ees droits non seulement compre
naient les fmits dt! la justice et Ie p~'oduit des impots, freda 
et tl'ibuta, mais s'Eitendaient encore it tout ce qui pouvait eire 
compris sous les expres5ions un peu vagues, quidquid Jus 
fisci exigel'e poterz't [~15]. Cette derniere formule surtout 
ouvrait Ie champ it de hardies interpretations qui ont Me POl'

tees jusqu'it conclure de cette concession it celIe des regalia 
jum, objet formel du resie de certaines donations speciales, 
et jusqu'it deduire de ces principes l'abandon prelendu de la 
juridiction [§ 20], celui enfin de la souverainete meri1e [~ 25]. 
A ce' chef de la concession du jus fisci avec ses developpe
ments, se l'attachent les donations des droits fisca.ux de toute 
sorte, faites par les souverains, et les actes de confirmation 
accordes sou vent aveuglement par eux, venant consacrer 
indistinctement, non selllement d'anciens droits de ce genre, 
mais parfois encore d'audacieuses innovations, des lwises de 
possession illegitimes, et des jouissances de fait plus ou 
mains abusives. Nous en citous un exemple [§ 26]. 

Touchant Ie role eufin des officiel's partieuliers de l'immu
nite, Judices privati, engendl'e par l'in terdicLion faite aUK 

judices )JubHd d'entrer sur Je tel'ritoire privilegie, ut nullus 
judex publicus vel quislibet ex judiciaria potestate in (toea im
munitatis) ingredi audeat [§§ 6, 7], remarquons avant tout que 
ce role trouvaiL forcement son origine dans une situation oil 

lao police sociale cessant d'etre faite par les ministres de l'ctU
torite publique, devait naturellernenlincomber par~ 

ticuliers du possesseur [§ 12]. Les attributions qui leur etaient 
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echues llinsi devaient rapidement et surement se devclopper, 
sous l'influence de deux causes connexes procedant de 1a con
dition faite par litaux uns etaux autl'es. La premiere est l'ef
facement progl'essif, en partie volontaire, des offieiers publics 
dans l' exerciee de 1a part de juridiction qui leur appar
tenait encore, ceux-ci 5e desinteressant de plus en plus d'une 
action uont les produits ou droits utiles cessaient d'alIer au 
tresor du prince par leur intermediaire, avec plus ou moins 
de profit pour eux-memes. La seconde cause de developpe
ment pour cette situation reside dans les empietements gra
duels effectues par les offieier s particuliers de l'immunite, 
appeles it reeueillir les avantages que lesautres abandonnaient, 
et portes naturellement..it saisir ainsi, apres Ie droit de con
traindre, districtio, ceux qui s'y rattachaient, ce1ui d'execu
tel', ce1ui de juger quelquefois, Ie droit de justice lui-meme, 
jurisdictio, dans une certaine mesure. 

Ainsi, extension gJ>aduelle du terriLoire de l'immunite pay 
l'acquisition de nouveaux domaines; developpement des 
droits positifs, jus fisci, aequis au privilegiG en possession de 
l'immunite, p1lr une intei>pretation de plus en plus hardie des 
formules exprimant ees druits; accroissement progressif du 
role devolu aux offieiers de l'immunite pal' suite d'incessants 
empietements; LeIs sont, comme no us l'avons indique tout it 
l'heure, lei; sujets qui s'offrent maintenant a notre attention. 
Nous avons dit precedemment queUes raisons l'on a de re
server Ie dernierpour Ie cunsiderer isolem1mt, et de reunir au 
contraire les deux premiers pour les examiner ensemble [§ 17J. 
Le rapprochement de ceux-ci, rappelons-le, est motive Pal' 
cette consideration que certaines consequences tirees de l'in
terpretation elu jus fisci tendent it transformer en souverai
nete ce qui n'elait originairement que 1a jonissance de cer
tains droits uWes ; evolution qui conduit it la prise de 
possession des territoires sur lesquels eLaient assis ces 
droi Ls, et aboutit par lit au meme resultat it peu pres 
que l'acquisition directe de nouveaux domail1es, c'est-a-dire 
it l' extension encore du territoil"e privilegie. 

Telles sonL les lignes principales du sujet dont nou:; allons 
aborder l'examen. Avant d'y entrer cependant, il nous semble 
opportun, au point ou nous en sommes,de signaler comme 
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avant influe d'nne maniere notable sur let ma1'che que suivent 
l~s modifications gl'aduelles du regime de l'immnnite. un fait 
essentiellIui meriterait it lui senl une etude speciale, mais 
auqud' Ie cadre un peu res serre de notre travail ne nous 
pennel pas de nons arreteI'. Nous no us contenterons de l'in
diquer succinelernent. n s'agit du caract ere d'autol'ite per
sonnelle des prelats, eveques ou abbes, principaux detentwrs 
du privilege d'immunite, au nom des Eglises qui en sont les 
titulaires. En meme temps que Ie regime de l'imU1unite se 
developpe, l'autorite des prelats suit elle-meme une marche 
ascendante, avec un prestige croissant qui donne un accent 
plus marque encore it tous les avantages dont ils peuvent 
etre investis, aux dro\ts de l'immuniLe notamment. Ajoutons 
qu'cn retour, ces memes droits fournissent pour une bonne 
part it ce:; personnage les elements de cette puissance meme. 
Certains passrtges des capitulaires marquent Ie point de depart 
et donnenl quelques-nns des terme8 de la situation de plus 
en plus importante qui leur est ainsl faite. 

- « Ipsi nihilominus episcopi singuli, in suo episcopio 
) rnissalici nostri poLestate et aucLoritale fungantur » -

Caroli regis eapitul. a 876. tit. XLVII, c. '1.2. - Balnze, Capi
tuL II, 242. 

- « Ut missi l10stri omnibus reipublicffi ministris 'denun
') oient ut comes vel reipublieffi ministri simul cum episcopo 
» uniuscujusque paroehiffi sint, in ministeriis illorum, quando 
» idem episcopus suam parochiam circumierit, cum epis
» copus ~is noLum fecerit. » - Ca.roli regis capitul. a. 867, 
tit. xxxvm, c. W. - Ibid II, 207. 

On pomrait sans uLilite multiplier les citations de ce genre. 
. Les temoignages de Loute 80rLe ahondent dans l'llistoire gene
rale du temps sur Ie meme sujet. Ils monLrent 1a puissance 
croissante acquise alors par les eveques, Russi bien que par 
les abbes des grands monasteres, et Ie role preponderant 
pris par eux dans 1a societe, it celte epoque. Les dl'oits poli
tiques it 1a jouissanee desquels arl'ivent ainsi les prelats 
pro cedent de diverses causes. Dans Ie 110mbre il faut comp
ter 1a possession des privileges ae l'immunit6, dont 1es13relats 
favol'isf'nt gl'cil1clement les en heneficianL 
eux-meme ainsi des qui en r6sultent. Parmi ces 
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avant.ages, les principaux sont ceux qu' engendre lajouissance 
des droits du fisc, jus fisci, eelle surtout des regalia jura 
qui dans certains cas en Pfocede plus ou moins legitimement 
comme nous Ie montrerons. Les prelats saisis de ces droits 
les detiennent souvent en raison du privilege diimmunite 
dont ils sont investis, bien qu'ils les possedent parfois aussi 
a d'autres tit res encore. Nous n'insistons pas sur ce sujet, et 
nous revenons a celui que nous avons ici surtout en vue, 
l'immunite. 

§ 19. -

L'accroissement rapide des domaines appartenant aux 
eglises est un fait bien connu qu'il suffit de signaler sans 
avoir nesoin d' en fournil' la preuve, Les eveches et certaines 
abbayes devaient arriver ainsi jusqu'au point de constituer 
des E lats puissants. n convient de rappeller au moins par 
queHes voies s'operaient generalement ces agrandissements. 
lIs sont Ie resultat tout natureld'acquisiLions provenantd'actes 
accomplis sous toutes les formes, donations, ventes, enga
gements, etc. Au premier rang sont les donations, Enes sont 
provoquees par les causes les plus puissantes, au nombre 
desqudles il faut meUre, avec les aumones, l'obligation' 
des legs pleux il11posee par l'Eglise aux mourauts. Yien
nent en suite les ventes, l11ultipliees par suite des facilite 
de paiement que les donations, les legs, les aUl110nes 
mettaient a la disposition des eglises; les engagements enfln 
dont les consequences dernieres devaient toujours sortir 
nnalement au profit de celIe des deux parties qui avait les avan
tages d'une continuite assuree et d'une permanence en quelque 
sorte indefinie. Rappelons encore pour memoire les infeoda
tions; les possesseurs eeclesiastiques n'ayant hesite nulle 
part a entrer dans les pl'atiques du regime feodal. 

Point n'Rst hesoin de s' etendre ici en explications sur cer
tains modes d'acquisitioll dont Ie mecanisme tres simple ne 
reclame aucun eclaircissernent ; les donations 110tamment et 
les ventes. Quantaux engagements, i1 en est d'une espece parti
culiere dontil faut dire deux mots a cause de l'importance qu'ils 
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Dnt eue dans Ie regime economique des domaines ecclesiasti
ques, du VIII" siecle au Xc, Nons vonlons parler des pl'e
carict!. 

Par la precaria, l'eglise dOl1nait a Ull particnlier sur sa . 
demande une portion de son domaine en usufruit, moyennant 
paiement d'une redevance al1nuelle, d'un cens. La demande 
etait la precaria proprement dite, la concession €tait llne 
commendatio ou prestalio. La demande et la concession 
etaient les phases successives de l'operation. Quoique Ia 
seconde semble de beaucoup Ia plus essentielle, c'e£t la 
premiere qui a donne son nom a l'acte cornplet, a cause du 
caractere tout particulier qu'elle emprunlait aux mceurs de 
ce temps. Ajoutons que, Ie plus souvent, la precal'ia etait 
precedee d'une donation des biens qu'elle eoncerna,it;. do~a
tion effectuee par celui meme au profit duquel eUe etalt falte. 
Expliquons cette singularite. . 

L'immuniLe avait cree d'immenses avantages, rapldement 
. generalises, en faveur des eglises ou des personnages puis
sants potentes lai'ci, investis de ce privilege .. B,ea~c?up 
d'hommes libre" de moindre condition, auxquels II etalt lm
possible de les ohtenir directement, purent e~ recueillir indi
l'ectement les profits, au moyen de Ia precana. Les terres du 
privilegie donnees pal' lui en usufruit conservant dans cette 
situation les avantages du privilege, les possesseurs fureut 
par Ill, induits a donner aux. p1'ivilegies, aux.,eglises ~otamment, 
leurs propres te1'res en leur demandant sllnultanem~nt ~e les 
reprendre en usufruit. Telle estla cause, tel est Ie mecam~me 
de la precaJ'ia. La pratique en est anterieure a l'usage qm en 

est fait ainsi. 
Precedemment,les eglises donnaient deja des portions de 

leur domaine en usufruit a des hommes qui reclamaient 
cette faveur. Les formules aneiennes fournissent des spe
cimens d'acLes de ce genre (1), ElIes contiennent aussi des 
exemples de concessions analogues faites par d~s grands, 
par des IaYcs puissants potentes lalci (2). Dans certams cas, les 

(1) Roziel'e F01'Ji11l1es nos CCCXIX, CCCXX, CCCXXI, CCCXXU, 
CCCXXlII, CCCXXVI, CCCXXVII, CCCXXIX. 

(2) Ibid nosCCGXXIV, CCCXXV, 
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possesseurs, comme nous venons de Ie dire, reprenaient ainsi 
des eglises leurs propreshiens prealahlement vend us par eux 
it ces eglises (1), plus souvent, et te11e est 111 condition ordi
naire des precariae, apres les leurs avoil' donnes (2i.ll y a des 
exemples, avons-nous diL, de donations faites dans des condi
tione analogues a des lalcs puissants, vi1'l' potentes (3). Les 
principales conditions de ces tenures en Wiufmit etaient Ie 
paiement d'un cens annuel, et l'interdiction d'aliener, fut· ee en 
pal,tie seulement, Ie hien livre ainsi. Dans quelques cas, 
1a tenlll'e devait passer SOUB ItS memes conditions aux heritiers 
-de eelui qui 1a reprenait (4); Ie plus souvent la jouissance etait 
bornee a 1a duree de la vic du. beneflciaire. 

Ces preral'ice sont tres nombreuses, du VIIle siecle au Xe 

surtout. Elles assuraient a ceux qui avaient recours a cette 
procedure Ie duuble avantage des merites d'aborJ qu'on se 
creait par des liberalites envers les eglises, et de la securite 
ensuiLe qu'on obtenait en devenant leur client. On ne peut se 
dispenser de tenir compte des faits de ee genre dans l'appre
ciation des causes du developpement pris par les dumaines 
eeclesiastiques. 

Ce mOlL d'aecroissement cependant ne pouvait avoir de 
reelle .valeur, il raul hien Ie reconl1aitre, que par 10. frequence 
des cas OU il se pl'oduiso.it; et il apparLient exclu:iivement 
aux epoques les plus ane1ennes. ee n' est pas ainsi qu' ont ete 
acquis urdinail'ement les grands territoires llui plus tard ont 
conlribue a COilstiLuer de veritables ElaLs au profit de cer
taines Eglises. Il l'allait pour cela l'accessiOll a leur domaine 
de pieces celle de villes el de provinces en
tieres. Cette CBllvre de la poliLiqne est venue a son 11eure; 
mais les dontl[ions, celles par Itl voie et dans la condilion des 
precarice notamment, ont en leur importance, au point de 

(1) Ibid. nos CCCXXXII, CCCXLII, CCCXLlll, CCCXLlV, CCCXLlX. 
(2J Ibid. nos CCCXXVIIl, CCCXXX, CCI~XXXl, CCCXXXVI, 

CCCXXX'ill, CCCXXXIX, CGCXL, C ~CXLl, CCCXLV, CCCXLVl, 
CCCX:'" vn, CCCXLVIIl, CCCL, CCCLl, CCCLIl, CGCLIII, CCCL VII, 
CCCLlX, CCCLXI, CCCLXIV, CCCLXV, CCCLXVll. 

(6) Ibid. no CCCLVl. 

(4) Ibid. nos CCCL, CCCLl, CCCLIlI, CCC:...IV. 
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depart du mouvement qui ahoutit a 1a constitution des 
grands domaines ecclesiastiques, investis generalement du 
privilege de l'immunite. C'est la certainement, pour les pre
miers temps au moins, un des principes de leur agrandis
sement. 

Par ces divers modes d'aequisition se deve10PPtlit naturel
lement, el c'est ce que no us nous proposons surtout de mOll
trer en ce moment, une des consequences precedemment 
signalees du regime initial de l'immunite, dont ces domaines 
jonlssaient pOL;r 1a plupart: l'extension des territoires de
fendus par Ie privilege; celui-ci leur ayant Me concede origi
llairement, nous rayons dit, avec 1a clause forme11e qu'il 
devait s'appliquer aux possessions futures aussi bien qu'aux 
possessions presentes du privilegie. 

- § 20. -

Dans Ie developpement du regime de l'immunite et de ses 
consequences, l'etendue croissanle des territoi1'es qui entrent 
successivement sous ce regime est une particularite d'une 
grtlnde importance, mais qu'il sumrait presque de. signaler 
sans qu'j] flit necessaire d'y insisLer beaucoup. L'interprHa
tion donnee a 1a concession des droHs du fisc, jus fisci, est un 
fait non moins grave appartenanL au meme sujet, et plus fe
cond peut-etre encore en resultats. Il ofIre matiere a des ob
servations plus complexes. NOlls nous arreterons davanttlge 
a ce qui Ie concerne. 

Nous avons deja reconnu ce que devaient etre, dans l'esprit 
des concessions originaires, les droits du fisc, jus fisci. Ce 
n'ettlit vraisemblablemenL !'ien de plus en principe que les 
produits de 1a justice, freda, et ceux de rimpot, tributa, 
dont la levee etait inlerdite par Ie privilege aux officiers pu
blics, judices publiri, sur les terres de l'immunite [§ 18]' Tout 
au plus pouvait-on, par une large interpretation, etendre les 
produits de 1a justice, freda, des amendes aux confiscations et 
aux desherences. Les produits de l'impot, tributa, se grossis
saient plus natnrellement de ceux des felonea, des publicaJ 
fltnctiones, etc. Dans les developpements u!Lerieurs de l'immu-
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nite, les consequences tiree8 de la concession de ces droits 
prennent graduellement nne grande valeur. 

Pour ce qui est des freda, nons venons de dire ce qu'on 
ponvait a 1a rigueur entendre sous ce nom. C'est assurement 
Uile chose fort inattendue aue de voir v rattacher, au Xln" 
sieGle, comme nous 1'avons· deja dit [9 18J et comme nous Ie 
rappellerons tout a l'heure, des druit" de juridiction; la 
jouissance des droit" du fisc, jus fisci, dont les /i'eda faisaient 
necessairement partie Mant consideree. alor'3 comme une 
preuve de 1a concession des droits de haute et de basse 
justice. 

Quant aux tributa, on en vint sans grande difficulte a de
duire de leur possession Ie droit d'opet'et' les levees et per
ceptions les plus variees. II y a lieu de penseI' que la preten
tion plus ou moins legitime a lajouissance de ces sources de 
revenu n' a eu souvenL d' autre fondement que !'interpreta
tion arbitraire et abusive de la concession originaire. Dans 
hien des cas cependant les developpements donnes a celle-ci 
ont Me expressement formules dans des chartes ullerieures 
de confirmation ou de constitution meme du privilege. Nous 
avons precedemment d?jit relate succinctement ces faits, en 
mentionnant les principaux impOis enumeres dans les chartes 
d'immuniie du Gallia christiana [§ 9]. A ceUe nomenclature 
nous ajouterons main tenant quelques renseignements un pen 
plus dettdles sur Ie meme sujet. Le depouillement des 1.96 
diplomes empruntes au Gallia christiana nous permet d'y si
gnaler, a co point de vue, los publzcce functiones dans 12 Litl'es 
de 496 it '1052 et 1473; les telonea dans 27 titre;; de 638 a 
1169 ; Ie Totalicum dans 7 titl'es de 673 11980 ; les tributa dans 
3i til1'8S de 761 a 1201; los inferendce dans 4 titl'es dr. 770 
it 900 ; les coniecti dans 5 Htres de 775 a 947 ; Ie pulvemticum 
dans 4 tilres de 800 it 980; Ie foraticu1n dans 3 titres de 800 
it 980; Ie census dans 7 titres de 84:1. it H73 ; Ie portaticum 
dans;) titres de 844 a 1123 ; l' obsequiUln dans 3 titres de 859 
it 880; Ie pontaticum dans 4 tit1'es de 864 it 1123; Ie cespati
cum dans 3 titres de 864 it 900 ; Ie bannum dans 1 i titres 
de 9iO 11 1200; les angarice dans 3 titres de 950 a 1197; les 
leges (facere) dans 3 titres de 974 a 980; les exactiones dans 
15 titres de 985 it 1.208; les consuetudines dans 8 tHres 
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,10 i027 il 1146; les justicice dans 7 tiLres de 1066 a 1208 ; 
les tallice dans 2 LiLres de H28 it ,1169 ; les inquietudines dans 
:2 titres de 1 t35 a 11 37 ; les sel'vitia dans ti lrf~S de 1'135 
it 1141:); les tollee, albergce dans 3 titres de H55 
a~208 (Ii. 

Comme precedemment [§ 9J, nous rangeons ici les termes 
de cette enumeration dans l'Mdre chronologique ou :es faits 
no us sont reveles pOUl' 111 premiere fois d'apres la teneur des 
do::uments que nons avons consulles. Cel arl'angement n'a 
du resie qa'une valeur approximative, en raison du nombre 
un peu restreint de ces documents .. 

Les d~veloppements donnes lIla jouissance des freda et des 
tribula, dans les termes que nons"\ enons de signalel', montrent 
queUe imporlance a pu prendre it ce donble point de vue la 
concession des droits da fisc, ius fisci, ou les freda et les tributa 
etaient. a vons-nous dil, com pris. Mais lit ne se bomen t pilS les 
COl1Seq;lenCeS qu'on a fait sarliI' de ceLLe concession. Elle a 
souvenL Clbouti, comrne nons l'avons annonce [9 -iN], it ane 
prise de possession de lerritciires. La main-mise sur ceux-ci 
paraissait autorisee par le droi t qu' on pretendait a voir, en 
vertnde la possession du jus fisci, cry jouie it ce tIlre des 
l'egalia Jura; et celle preLention n' elait pas sans qnelque 
apparence de fondement. 

Les droits du fisc, jus fisci, c'etait la, en ef1'et, ll1::e formule 
elastique et peu precise qui pouvait comprendJ'e tous les 
droits utiles de la souverainete, regaia Jura. On ne manqua 
pas de l'interpreter ainsi. Voici un texte formel qui en de

pose: 
- 1165. « Ego Ludovicus dei gratia Feancomm rex 

)) (Narhonnenti ecclesim).... quid quid ius fisci... exigere 
» poterat, hoc est omnia regalia Jura ..... concedimus)} -
Gall. christ. 1. vr, lnstrum., p. 44. m 2, table n° 161]. 

(Jette intel'pn\taLion etait grandement favorisee par Ie fait 

(I) Les titres d'ou sont extl'aites ces indications sont tous l'appol'tes dans 
la table que nOllS avons donnee des documents empl'lmtes POll!' notre 
travail al~ Gallia ch,i"ticlJ1a [§ 2]. Nous nejugeons pa, necessaire d'ajou
tel' iei ,~ la mention qlle nous on faisons 10 renvoi deiaille 1L ees titres, 
com me nOllS l'avons fait pJ'eeedemment pour d'autres sujels", dans la pre
miere pal'lie nolamment du present travail. 
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de la concession, formellement exprimee dans quelques di
plOmes, des reg aha Jura en general, et particulierement de 
certains droits, palatium) moneta, mel'caturn, minarim, sahnm, 
etc., dont la jouissance etait gellemlement consideree comme' 
un des attl'ilmls de la souverainete, lesquels appartenaient en 
effel a ces regalia Jura. Faisant un pas de plus on gagna 
enco1'e dn te1'rain, et on alia jusqu'a ce point de conclure de 
1a possession des reguHa jura a celle de la sOllverainele elle
meme. Les preuves abondent de cette usurpation de fait, 
da.ns l' bistoil'e. 

Sans pousser toujours jusque-la.les hardiesses de !'induc
tion, on abusa de plus d'une manie1'e de celle-ci. On a de ces 
excesdes temoignages de tout geme. Contentons-nous de citeI' 
comme exemple ce fait deja. mentionlle plus haut que, au XIIle 
siecle, se fondant sur la consideration que la perception des 
fruits de la justice Mail un des droits du fisc, on concluait de 
l'existepce de to ute charte d.'immunite pOl'tant concession de 
ces aroils du fisc, il la concession de la juridiction elle-meme 
[§ 18]. et a la possession de let haute et basse justice par Ie 
privilegie ou son representant. Cet alms est signale dans ces 
18rmes pnr M. BOlltaric, 11 propos d'une cause dont 'nous 
avons parle pl'ccedemmenl [§ I], et qui rul jugee dans ce sens 
en 1273, en I"aveur de l'abbHyede Sainl-Maur-des-Fosses, pnr 
Ie prevOL de Pal'is: « visis carlis eccclesie de duo]ms regibus, in 
» quibus conlinebatul' quod qnidquid fiscus speral'e aut exigere 
» poteret de rebus ecclesie, to tum dictt) ecclesie dabiwl et 
» .concedebcmt » (1). 

Remal'quoils en paSsflnt qu'en prelendant it tort tire I' du 
privilege u'immunite h concession dll droit de justice, c'est 
dans l'abandon des droits du flsc que Ie legisle du XIiI" siecle 
croil la lr'JUver, et non, comme l'ont youlu ce1'tains criliques, 
dans l'intel'dicli011 au Judex publicus de tenil' ses plaids, 
ad causas awl/enelas, sur Ie territoire de nmmunile. Nons 
aVOl1S fait Obs81'\'e1' precedemment que teUe en eifel n'8lait 
pas la signification de ceUe derniere rli~posilion [§ 8]. 

Les expressions gem\rclles Jus fisci, l'egafia 1113 sont du 
reste pas les seules sur lesquelles s'exercent Ie travaild'inter-

(1) Bouia'·ic. Le ?'egime feodal. - Rei'ue deg questions ldd01'iques, 
1875, t. XVIlI, pago 375. 
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pretation elles efforts de rinduction. Les diplomes en offrent 
d'autres encore 11 ces speculations. La concession on la confir
mation des l>egaHa jum elaient effec.ti Vem81lt exprimees par
fois comme s'appliquant a leIs 00 tels terriloir'es compris dans 
les domaines des eglises, ou qui meme sans y et['e precisement 
compl'is s'y rattacbaient il aivers titr'es. Ainsi s'intt'Odui~ent 
dans les diplomes de concession ou de confil'malioll des re
galia Jura, les expressious comitatus, centena, civitas, avec 
lu mention soit generale soit speciflee de ces l>egalia jura ; 
maisquelquefo:s aussiplus bl'ievement,en omeltantcel'e men
tion, et dans les term"s de Ia concession ou confirmation 
d'un comitatus, d'une centena, ou d'une civitas, pOUl' y jouir, 
cela est SOllS-eatenau, de ces dl'oits. Ces expressions sont 
pal' la suile. comm8 cel~e de regaliaju1'U, l'objet cl'inlerpreta
tions auxque·les. il faut Ie reconnnlL;'e, elles se prHent tlssez 
nnturellernent. Elle;; sont ('n con~equence enlendues souvent 
comme impliquant l'abandon des lerritoires eux memes, au 
lieu de celui seulement de cerLaiils droils utilps a y pel'cevoir; 
et 1'on en vient ainsi a fonder sur ces locutions comitatus, 
een/ena, ciIJitas,'employees de ceUe mci.nieee des pretenlions 
a une possession de terriLoire, de mome qu'on ronde sur la 
locution regalia jura, dllns des cas analogues, des pretenlions 
a lasouverainele ; ainsi qne nons l'avolls dit lout it l'houre. 

Nous venons de sigllaler,jusqu'aleurtel'me extremr·, les deduc
tions tirees deltl possession des droits du lloic,Jus /isci, dont 1a 
con,:ession accompagne plus on moins explicitement celle de 
l'immunite, et cl'oul'onen viIlljnsllu'ilcondure il. lapossession 
de 1a souverainele eIle-111eme. Rjen n'etnit plus contraire ce
pendant a. l'espril de lit cO:lcession originaire d; pl'ivilege; 
nous raYOnS deja fail remilrquel', en menllonnant 1a clause 
des chilrles de conces~ion ou est sti pulee lit resel've sell imperio 
parere r§ 14J. CeUe J'eserve est expl'imee nOiCll11ll1ent dans 23 
diplomes compl'is enll'e les dales 814 et t2::l8, parmi ceux que 
110U" a fOlll't1is Ie Gallia elu·istiana. Elle y est IOl'll1ulee dB di
verses maniel'es: nos/1'o pal'crc imjJen'o de 8 i 4 a 1052; pU1>erc 

noslrfE Jussioni de 843 a i 157; nobis fi:delitcl' rieseriJirc en 889; 
salua nosira revcl'entia (~n 98;-); salva regia auctor/tate de 1156 
a 1208; salva impel'ialiiuslilia de I1i'l7 it 1214; srt/vo lJnpe
l'iali jure de 108 a 1238. Ces 10euliul1s sun!. evidemment 
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equivalentes. La reserve essentielle des droits du souverain 
a laquelle il faul les rapporler est si naturelle qu'on ne doit 
pas douter qu'elle ne soit sOlls-entendue, comme nous rayons 
fait observer, dans les charles d'immunite ou elle n'est pas 
formellement exprimee. 

Nous avons montre ce qu'Hait devenue, dans les develop
pements ulterieurs du regime de l'immunil(', la concession dll 
jus fisci, faite originairement sons la condition expresse dll 
maintien de la snperiorite du souverilin. On en avait fait sou
vent sortir d'une maniere plus ou moins formelle la conces
sion, effeclivement accordee en certains cas, des regalia jura 
dans Ie comitatus, dans la centena, ou dans la civz'tas ; conse
quences aggr-avees parfois, no us l'avons dit egalement, par let 
pretention, SOlIvent aussi COurOn:lee de succes, de transfor
mer, malgre les reserves originaires, la jouissance des dl'oits 
utile::: incliques dans ces tet'mes, en celle des droils eux
memes de la souveraineUi, avec la possession des territoires 
que ces locutions pouvaient ala rigueU!' impliquer <lUssi et 
qu'elles expriment en elfet quelquefois. 

L'importance de ces faits reclame une etude touie particuliere 
des documents qui s'y rapportent. Nous avons releve parmi 
les pieces du Gallia christz'ana la concession ou confirmation 
des regaLia jura dans 'J 4 lill'es de 1147 a 1214 ; celles du comi
tatus, dans 40 titres de 842 11 1202; celles de la centena, dans 
2 titl'es de 1108 et H24 ; celles de la civitas, dans :til titres 
de 627 a 12:j8. Nous allons examiner ces docllments pour 
nons rendre compte de leur signification vraie, a ce point de 
vue. La plupal't de ces tilres fon t partie des HJ6 pieces relatives 
a l'immunite dont nous avons donne la table precedemment 
[§ 2]. Quelqu8s-u DS cependant ne se tronvent pas dans 'cette 
tabl e. Celle-ci, en eifel, comprend surtout les pieces du Gallia 
chl'istiana relatives a l'immunite proprement elite, dans sa 
forme originaire, objet de 1a premiere pal'tie de nolre travail; 
et si no,)s y avons admi" avec ces pieces un cCI'tain nombre 
de documents encore qui se rappol'tent plutOt aux conse
quences et deve10ppements ulterieurs du regime de l'immu
nite, d6veloppements dont nons faisons maintellant rHude, 
c'est comme specimens de ces parLicularites, et parceque ces 
docllments contiennent en me me temps des notions et indi-
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cations dont nous aviol1s it tenir compte dans cette premiere 
partie de notre memoire [§ 1, nOle]. An point ounous en som
mes du sujet que no us etudions, ayant mainlenant it considerer 
surtout 1es developpements ult0rieurs de l'immunite primi
til'e, nous revielldrons it ces documents signales au nombre 
de ti8 dam la table en question des titl'es fournis par Ie 
Gallz'a ch7'istiand (i), auxquels nous amons it en joindre 
quelques-uns earoee ayant 1a meme origitl,e et que nous 
avions pu negliger jusqu'a present, parcequ'ils s'eloignaient 
plus que les mItres du sujet traite dans la premiere partie 
de notre travail, independamment d'un certain nombre de 
documents du meme genre encore, empl'Ul1tes it d'aulres 
sources, qu'il convient ue raprocher des premiers. C'esL ce 
que nous ferons pour Itt seconde partie de la presente elude 
a laquelle no us sommes parvenus et plus encore pour la 
troisieme au nOLlS entrel'ons ensuile (2). 

- § 2t 

Les regalia juJ'a, equivalenL pretendait-on clu jus fisci, 
comme it est dit dans Dl tiLre de 1165 (jue ilOUS avons cite 
tout a rheme [§ 20], sonL parfois specifir:s. nDUS 1;avon5 fait 
observer, sous les denominations de palatiwn, moneta, merca
tum, minaTifE, salinfE, etc., qui expriment des droits uLiles im
pliquant Ja jouis5allce de revellUS pergus en diverses cir
cOllsLances : au palais, siege de 1a jllstice et de l'administra
tion ; sur la fabrication des monnaies; sur Ie commerce, dam 
les marches; sur l'expioiLation des mines et deE salines, etc. 
[§ 20]. Ces droi tssont aussi designes quelquefois d' nne manierc· 
abregee par les mots comitatus, centena, civitas, qui se rap-

(1) Nous avons donne precedemment dans Ulle note dll § 'I, !'indica
tiOll des lllllneros SOllS lesquels ccs dOl\uments, appartenant It deux 
categories l'une de 50 pieces l'autre de 8, figment dans notre table des 

dip:omes til'cS du Gallia christiana [§ 2J. 
(2) Les dip16mes dLI Gailia ch"istiana au nombre de J,'i, que nou~ 

avons ajoutes dans ces deux demi eres parties d" notre irllvail it ceux qu
1 

figurent dans notre lable i.§ 2] sont mentionnes ici [tux §§ ::2, .2~, 32, 33. 
Les dip16mes etrangers au Gallia christiana que nous avons Cltes encore 
avec ceux.-lh sont n1entionnes au nom}) toe de 30 dans les §§ 23 ct 31.. 
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portent am:: circonscriptions territoria1e8 OU ils devaient 
s'exercer (I). 

La concession des regalia jura 5e trouve, avons-nous diL, 
mentionllee dans 14 tiLres, de 1147 it 1214, parmi les preuves 
dll GaLlia christiana [§ 20]. Voiei des extrails de ces docu
ments: 

L - 1147. Conradlls rex, Ebredunensi ecclesiffi: « Ebl'e
)} dunensis urbis noslm regalia concedimus, justicias, mone
)} tam, pedatieum utraqlle stmLa tellllris et fluminis. ,,
Gail. christ., Insil'um. III, 179 [§ 2, table nO 148]. 

2. - H47. COtH'adus rex, Vivariensi ecclesiffi: « Nostra 
)} regalia concedimus, monetam. pedaticum, utraque strata 
» telluris et fluminis Rhodani. }) - Ibid. XVI, 224 [§ 2, tahle 
n° 149. 

3. - H49. Sugerius abb., Carnotensi eriscopo : « In pa
II latio staiulus, regi a (ac?) regno fidelitalem fac:at, et sic de
H mum regalia l'ecipiat. )) - Ibid. VIlI, 332 [§ 2, table 
nO i50], 

4. -BB7. Fridericus imp" Lugdunensi archiepiscopo : 
« De omnibus regalibus infra vel extra civitatem, per totum 
)) arcbiepiscopaLum consLitutis qUffi ... visa est habere Lug
» dunensis ecclesia plenarie eum investivimus. )) - Ibid. IV, 
17 [§ 2, table n° 158 J. 

1). - H65. Ludovicus rex, Narbonnensi ecclesice: « Et 
)) quicl[uid jus fisci exinde in omnibus pnBfalis exigere po
J) terat, hoc est omnia regalia jUl'a ... concedimus. }) - Ibid. 
VI,i4 [§ 2, table n° HH]. 

6. - 1167. Iso1l.l'dus comes, Diensi episcopo : « Consue
)) tudines vel jura sive regalia sive sacerdotalia ... quas tu vel 
)) ecclesia tua ... hahelis .•. non auferam lJec aufer)'i permit
)) tam. )) - Ibid. XVI, 188 [§:2, tablre n° 163J. 

7. - H75. Fddericus imp., Bellicensi ecclesiffi: « Omnia 
)) civitatis regalia videlicet monetam, telonium, pedagium, 
)) ripalicum, aquaticum, pascua, piscationes, venationes, 
)). silvas, stirpaticum et omnem distl'iduID et jnrisdictionem 

(1) Nons avons occasion de citeI' plus loin [§ 32 n" 33J nn textc de 
1 i55 au se tl'OUVellt ellonces quelques-uns de ces dl'oits, sous les denomi
nations de justiti!E, moneta, teioneuii1, cornitrdus, 
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)) civitatis et suarum possessionum .. , coneessimus. i) - Ibid, 
XV, 313 [§ 2; table nO 168J, 

8, - 1177. Fridericus imp., Vivariensi ecclesim : « Con
" fil'mamns omnia jura, prililegia, et universa reg::tlia ... pos
») sessiones ... scilicet monetam, pedaticll1u, utl'nmque stra':" 
» tam telluris ... et Rsodani, et qUfficumijue alia regaiia ad 
)) eamdem pertinentia. )} - Ibid. XVI, 223 [§ 2, table nO 169]. 

9. - H84, Lucius papa, Maurianensi ecclesiffi : « Slaluit 
J) (rex Guntramnus) ut omne jus regale in toto terri to rio vil
)) larum- S. Andrem et Argentinffi episcopi Ma urianenses obti
)) neant. .. quod confirmamus. )) - Ibid. XVI, 298 f§ 2, table 
nO 170]. 

10, - 1205. Philipp us rex, Autissiodorensi ecclesiffi : 
«( Uoncedim,us ... ecclesiffi Autissiodorensi quicquid juris ha
l) bebamlls ll1 regalibus Autissiodorensibus, vacanle sede. )) 
- Ibid, XII, Hi [§ 2, table n° 179]. 

H. - 1209. Pbilippus rex, lIalisconensi ecclesiffi: « In per
l! petuum quittam llS yuicquid j uris in regalibus sedi;.; Malis
n conensis habebamus,. Et debent habere (episcopi) exe,'citum 
» in pnedietis regalibus ... Concedimus etinm vacaote sede , . , 
" quod regalia sint in manu decani et capituli. )) ~ Ibid, IV, 
288 [§ 2, table nO 181]. 

i2. -1210. Pbilippus rex, Leutevensi ecclesi:.:e: « COl1cessi
)) mns .. stratas, novas fortias, .. jus faciendi mO[lelam, .. facul
)) t~tem exi~'endi fidelitates regi debita;;, et potestatem judicia
» nam Oml1lUl11 causarnm, .. earumdem executionem,,, mi
l) narias, .. qUffi ... regii juris esse 110Scllutur. Hem... regalia 
» totius episcopatus. » - Ibid. VI, 284 [§ 2, table nO 1.82]. 

13. - 12 !4. Fridericus rex, Viennensi ecclesiffi : « Con-
J) cedimus u t arcbiepiscopus Viennensis regalia in diCBcesi 
» sua, commune etiam forum agentium et sustinentium cau
») sas tam civilitel' quam criminaliler in regno dicto teneat. )) 
-- Ibid. XVI, 45 I§ 2, table nO 183J. 

i4. - 1214. Fridel'icus rex, Vi variensi eccl~f'iffi : « Confir
)) mamus omnia jma, privilegia, et universa regalia, .. posses
») siones, .. scilicet monetam, pedaticum, utramque stratam 
») telluris ... el Rhodani, cot qUfficumque alia regalia ad eam
)} dem pertinentia: )) - Ibill. XVI, 237 [§ 2, table n° 184]. 

Les 14 texies qm precedent justifient le rapprochement des 
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deux locutions regalia jura et jus fisci, et l'observatfon que 
rune et l'autre representent des dl'OiLs fiscctux. Ces locutions 
se rapportent it la jouissance de revenus qlli de\aient appar
tenir originairement au tre~or publ.c, c'est-a-dire au sou
verain, et qui sont dans cerlains diplomes 1'Obj8t de conces
sions ou de confirmations accordec.s aUl~ eglises dans les 
conditions d'un ahandon des 1'egalia jura, comme retaiL 
a titre de dC'nation du jus fisci l'abandon de droits fmalogues 
dims les chGxles d'immunit6. La locution regaliajw'a ou 
regall'a tout sim131ement flgme seule dans six de ces textes 
(nOS 3, 4, 5, 6, 10, ! i). Elle est accompngnee dans les 
aut res de diverses expressions qui lui servent en quelque 
sort, de commentaire, dans Ie sens de l'interpretation que 
nous en faisons, savoir: jus tz"cias , produits de lajustice el de 
l'impOt dans un de nos textes (n° 1); moneta, profits sur let 
fabrication des l110nnaies, dans six texLes (nOs 1, 2,7,8, 
12, 14); pedaticum, leY(~es operees a divers titrcs sur les 
choses (I), dans cinq texles (!los '1, 2, 7, 8, 'i4) ; stmta tell uris 
et peages sur les routes et sur les coms d''lau, dans 
cing textes egalement (nos 1, 2, 8, 12, 14). n s'agil dans 
toules ces formules de produits fiscaux et de revenus. 

Nous omettons quelques (lulees indications du meme 
gem8, moins [!'equemmrnt reproduites dans ces textes. 
n ruut cependant signaler dans trois d'entre eux, de lit fin du 
XIle siecle et du commencement du xure (nOS 7, 12, 13), la 

(i) Le sens du 1110t pedaticutll ou pedagi'U~n, cOl'respondant au, fran
gais peage, est nn peu Hattan!. II doH probablement s'etoignCl' iei, it ce 
qu'i! semble, du sens pl'opl'e du mot fl'angais peage auquel se rap pOl'
tel'ail piut6L ce qui est expl'ime par la locution strata tel/uris et fluminis 
des tex!es que nuus citons. Dalls Ie texte nO 1, pedagiwn est J'appl'och{, 
de teloillum qni desi"ne un imp6t sur les ma!'ch ndises. Pedalicum 
pOUl'rail avoir ici Ie memo 'sens, sinon pent-etre ceJui plul6t de tribut 
low) sur les tel'res ou meme SUi' les biens mobiliers. Le glossair8 de 
Du Gange fOlll'nit POlll' ce mot et pOUl' Jes formes analogues un gl'and 
nombre de citations parmi lesquelles nOllS remai'quons les su'vanles: 
" Dedi nundinas dU:ls ct perlagium aliter pediaticum )) (t. V. p. 110, f). 
« Pedaticu1n dellsinis l1ullatenus l'ecipiatut'" (t. V. p. 'Ii 0, 1). (,De SU1Sl'cbus 
» propriis solvel'e teneantur peda,qium " (t. V. p. ~69, 2). « Vecligai sive 
» periatgiu1n tenw" (t. V. p. 171, 3). « Vial pedagiarix, in guibus pe
" dagiuiII exi."itul''' (t. V. p. 109,3)." Cheminus pedagialis, in guo 
" pedagium exigitur " (I. V, p. 169, 1). 
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mention fOl'melle de la jmidiclion; concession etrangere a 
. l' esprit du privilege originaire de l'immunite, mais que plus 
tard on a souvent cherch6 it en tirer, ainsi que no us rayons 
dit [§ 18]. De pareilles elltrept'ises etaient favorisees par Ie 
fait qui se produit quelquefois de la concession forme11e de 
ce droit, comme OllIe voit nolamment dans les trois textes 
que nou" venons de sigualer: omnen't dlstrictuJn et jW'is
dictionem civitatis et suarum possessionum (I I 7;) \; potestatem 
judicial'iam omni1l1n causarum (et) earumdem e:recutionem 
(1210); (orum arrntium et suslinentiuln causas tam cwiliter 
quam cl'iminalitel' (1214). 

A un autre point de YlIe il cOllvient de faire observer 
encore (Iue parmi ces tex.tes huil appartierment it des actes 
de concession (n° ·1, ~, 5, 7, 10, ii, 12, '1::1); q1Jatl'e it des 
nctes de confirmation (nOS 6, 8, g, '14) ; deux ie des actes d'in
vestiture (nOS 3 et 4) concernant les droits de questior,. 

- ~ 22. -

Nous venons de signaler la mention des l'egalia j1J1'a dans 
des actes de concession, de confir'mrttiol1, el d'invGstiLul'e, OU 
{lette mention est souvenl accompagnee de d6veloppements 
qui ne permettent pas de douler que ces eX[lression~ ne s'ap
pliquent comme celles de jus fisci it des droils essenllell~ment 
fiscaux. NOllS avons dit que la jouissflnce de ces drOlls est 
quelquefois exprimee par In dCsignation de la cil'conscript~o:} 
terrilo!'iale ou elle etait accordee, comitalus, centena, CW1-

tas r§ 21]. Nons allons, pour justifiet' ces appreciations, exa~ 
min~r les textes ou se rencontl'ent ces locutions : Nons en 
avons trou ve dans Ie GaUia clll'istiana, avons-nous dit [§ 20], 
40 compris entre les dates de 842 a 1262, qui concernent Ie 
Comitatus. En voici Jes extrails: 

L - \'02. Carolus rex, Curbionensi mOl1. (dioces. Blesensis): 
« Placuit fiscum noslrum ... P ... cum ... exactione cruce de 
,. ponte ... loci, partibus Osci seu partibus comilaLis e;,iguntur, 
)) a jure nosiro in domum eorum tl'an,.;ferendnm. » - Gall. 
christ. lnstrum., VIII, 411. [§ 2 table n° 46J. 

2. - 843. C,ll'olus rex, Nal'honnensi ecclesiffi: « Concedi-
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)) mus ... quicquid ... comes ... .civitatis exigit ... in omni-
)) bus medielatem ... )) - Ibid. Vl, 4. (§ 2, table n° 48]. 

3. - v. 846. Pippinus rex, Sancti Theofridi sive Calmilii, 
mon. (dioces. Aniciensis): ({ S,'d quidquid fiscus noster vel 
)) comes habere poLerat. .. ecclesim concedimus. )) - Ibid. 
II, 257. f§ 2, tllble nO :\7]. 

4. - 848. Carolus rex, AgCllhensi ecclesim : J( Donamus 
)) etiam ... in comitatu pulvel'aticum, pClscuariuw. piscati
)) cum .. volatiliaticum, salinaticum, tbeloneimercatum, ter
)) Liam partem in omnibus habendam.)) - Ibid. VI, 312. 
[§ 2, table n° 58]. 

5. -- 862. Cal'olusrex, Vivariensiecclesiffi: «Gerardusillus-
)) tris comes ... res qllasilam Vivariensi ecclesiffi ad comitatum 
)j perLinentes ... sicut ad eomitatum tenebalul' (dedit). (Hoc) 
)) conflrmamus.) - Ibid, XVI, 220. 

6, - 888. Odo rex, Nilrbonnensi ccclesim: « Concedimus 
)) medietatem salinarum, thelonei, portatici, et rafltiB, atque 
)) pascuarii seu thasses naufragiorllm ... Lam in Narbol1nensi 
» quam in Redensi comiLatu undecunque comes vel cjus mi5-
)) sns receperit. .. cxactionem.)) - Ibid. VI, W. r§ 2, table 
n° 781. 

7. - 889. Odo'rex, Lingonensi ecclesim : « Cdstrum Torno-
l) t1'ense, cRpuL videlicet comitatus ... conflrmamus. )) -
Ibid. IV, 13G. [§ 2, lable n° 79]' 

8. - v. 900. Caeolus rex, Eduensi ecclesiiB: « Monetam 
)) quam in pl'mfata urbe comilalis potestas dominabatnr, per 
)) consensum. .. comitis ... ecclesiiB restituendo restaura
» mus.)) - Ibid. IV, 66. 

9. - 985. Otto rex, Leodiensi ecclesiiB: « (Petente episcopo), 
'J ut. .. comitatum Hoyensem qui in 110stra ditione hac tenus 
) erat, quemque Auffridus comes, illustds vir, qui illum ad pl'm
)l sens tenebat, ... pro ... episcopi amore reddiderat, perpetuo 
)) habendum concederemus. Et quiet quod reliquum erat regia' 
)l dilionis in moneta, .. telonio. rcliquisque reditibus ... ec
)) clesiffi ... jam cesseral,.. ratum duximus ... Concedimus 
)) quod reliquum Hoyensis comitatus in nostra ditione su
)) perfuerat. )) - Ibid. III, 1.48. f§ 2, table n° 101]' 

10. - 996. Rodulphus rex, Tarenlasiensi ecclesiffi : « 1nte-

» grum conferimus 
table n° 105]' 
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comitatum. )) - Ibid. XII, 377. [§ 2, 

H. - 1011. Rodulphus rex, Lansanen~i ecclesiffi: « dona
)) l1:US ... comitalull1 ,\Valdensem, sicut anliquis te1'minatio
)) n.r,bus est rlelerminatus, cum omnibus pertinenliis in stopha
)) rus ... exactionlbus ... omnibus usibns, et utilitaLibus)). _ 
Ibid. XV, lilG. [~2, table nO 108]. 

:1.2. - -1?i5. Rob.erlu: rex, Bellovac8113i ecclesiffi: « R. pon
)) ufex... Imploravlt dlleclionem O,loni5 nostl'i ... comiti5, 
i quatenus ea qum sibi jam declerat in beneficio conf'erret SUal 

») ecclesiffi ... id est omnes exacLiones ac redditus c.omitalus 
») quem tenehat ex nosl1'o beneficio in suburbio Belvacensis 
» urbis et in villis extm ambitum civitatis constiLutis, ... prm
» terea omnes exactiones et redditus et quidquid pel'tinebat 
) ad comitatum in vilEs B. (etc.) ... , medieLatem ... comitatus 
) in villa S ... (etc.), medietctiem ... comitatus et mercatum 
}) quod tenebat F. de casLI'o q. dicitul' G ... Comes ... annuens ... 
» Belvacensem adiil ecclesiam, eaIT) erne in conspectu ... pas
» toris sub testimonio toLius cIeri ac populi fecit heredem 
j) prmscl'ipLi comita.tlls .... Han l ; ..... notiLinlJ1 .... manu pro
» pria ... corroboravimus. - Ibid. X, 2~3. r§ 2, table n° 1091. 

13. - 1023. Rodulphus rex,Yiennensi eccleslm: « Viennen
)) sem comilatum cum ... appendiciis suis ... et quid quid 
}) nostro usui legis censura per manus minislrorum nostro
}) rum nunc usque solvebat. .. donamus. )) - Ibid. XVI, 18. 
[§ 2, table nO 111]. 

111" - 1040. Hel1l'icus rex Rom., S[tnctiGisleni mon. (dio
ces. Clmerac.): « Omnem comilat1ll11 villffi B .. Cllm districtu 
)) et mel'cato, et. .. omni publica functione et ulililaLe, seu 
») cum omnibus rebus mobiliblls et immohillbus ad priBdic
) tum comiLa1ul11 ... pertinent.ibus, concilio et consensu Bal
)) duini ejusdem terrm comitis, sui que militis Goswini viceco
)) mitis ... concedimus.)} - Ibid. nI, 16. [§ 2, table n° H6J. 

1.5. - 1040, Henricus rex Rom.) Leodiensi ecclesim: « Co
}) mitatum Haspinga ... cum tali jme talique districto quale ... 
)) (habuimus) in moneta vel telonio, imo cum ornmi utilitate 
)) qum ... excogital'i potest. .. (concedimus). )) - Ibid. III, 
i50. [§ 2, table n° -117]. 

W. - 1071. Henricus rex Rom., Leodiensi ecclesim : « De-
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» dimus il1. B. M. V. (etc.) .. cum comilatibus, beneflciis, advo
» catiis, leloniis) moneLis) forestibus, et omnibus appendi
)) ciis eorum )) - Ibid. III, 1.31. [§ 2, table n° '121J. 

17. - 1080. Henricus rex. Rom., Basileensi ecGlesiffi: 
({ Quemuam comitaium Harikingen in pago Buhsgowe silum 
)) cum omnibus appendiLiis comilatus ... tradimus .. ad utilita
)) tem ecelesiffi». -- Ibid. XV, 197. [§ 2. LaLle n° 123J. 

18. - 1085. Petrus comes Melgoriemis, Romanm ecclesiffi: 
{( 1\1e ipsum et omnem bonorem meum t"m comitatum Sus
)) tanlionensem quam episeopatum Mngnlonensem, 0111ne111 
)) que honorem eidem episcopaiui appendenlem, sicut ego et 
») anteCf'ssores mei comites hactenus ... tenuimus in allodium, .. 
» dono .... Ego aut()m prffidictum comitntum habeam per 
n manum Romani pontiflci~, bub illius fidelitate, et sin
» guUs anuis pro censu persolvam unciam auri. -Ibid. VI,349. 
[§ 2, table n° 124J. 

19. -1087. Roberlus ll1archio Flanck, Trunchinensi mono 
(dioces. Gandav.) : « Condon;:ms quiequirl comitatus eL advo
n caLiouis et redditus... in ... possessionilms prcefaLce eccle
)) Siffi habebam - Ibid. Y, 325. [§ 2, table nO 123J. 

20. - v. 1095. 'YaHerius Cabilonensis episcopus: « COL
») ventionem ... cum Sa verico Cabilonensi .comite habuimus .. 
)j partem mGaiam comitatus Cabilonen5is ... in vaelio ... (pro 
)) pecunia quadam) ... recepimus, ea ... ratione, ut eeclesia ... 
») reddituum ... mediGLatem in paCG possideat inem istLlS ter-
» minationes ... (etc.) .. Ipse etiall1 Savericus exacliones omnes 
)) ac consueludines justas vel injustas quas se dicehat habere 
)) in villa S. 1.. et in G ... ex toto \verpivit et condonavit. .. )) -
Ibid: IV, 232. [§ 2, table n° 127J. 

21. - ,HOD. Guido comes Monsteroli et Pontivensium,sanoti 
Judoci mono (dioces. Ambian.): <c ... Contuli .. comitatum 
If) a mari usque prope Montawis ... et aI'ietes de ipso comilatu 
») qui ad me perlinebant.)) - Ibid. X, 29;). [§ 2. table nO 128J. 

22. - 1123. Carolus Plandl'. comes, Nonenbosch mono 
(dioces. Iprens.): <c ... Terram cireL. ecclesiam jaeentem XII 
)) bunarum, cum c()mitatu et cum universis qUffi mei juris 
,> erant. .. in perpetuum ... dedl. )) - Ibid. V, 375. [§ 2, table 
n° 134J. 

23. - 1146. Comadus rex, Camel'acensi ecclesiffi: « Jura 
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et. honorcrn C0~met'ilcensis ecclesiii~ robonmtes... sedi 
Cameracensi. .. a.ssignavimus... comitn.tnm totius terra: 

" Camerncr~lsis - Ib.id. 1lI, 2. [§ 2, table n° 147J. 
24. - H 00. Eugel1lus papa. Belloyacensi ecclesiffi: « Pos
sessio1l8S .. , pra:terea ... civitatem. comitatum. theloneum. 

" forag·ium, .. quiequid insuper liberlatis sen 'immunitati~ 
" vel juris possessionis ab ... FrancomlTI regibus vel aliis prin
» cipibns ... ecc!esice ... concessum est ... confirmamus. )) _ 
Ibid. X, 25U. [§ 2) table n° 1M]. 

25. - 1154. AllHstasius papa, Monsterolensi mOll. ((lioces. 
Ambiall.): <c ComitaLum in tola terra vestra inlet' Quallliam et 
)j Alteiilm et nltra Alleiam, sieut yobis comes Wido concessit, 
) confimlnmus. " -- Ibid. X, 314. [§ 2, tl1hle n° 152]. 

26. -" 1155. Ft'idericus 1m p., Leodiensi ecelesice: « (hona 
)) omnia confit'mamus) ... cum advoc1>.tiis, comitatibus, justi
') ciis, teloneis, appendiciis. )) - Ibid. III, l5a. C§ 2, table, n° 

153]. 
27. - 1156. Ft'idericus imp., Virdunensi ecclesiffi: « Bene

)) ficinm ... comitatus et marchice quod ... Otho imperator ... 
» Heimoni Virdunensi episcQPo eL sllccessoribus ejus .... do
)) navil. .. confil'mamus ... ; ut liberam hclbealis potestatem ... 
») comilatum in usus ecclesice tcnendi; comilcm eligendi, 
» absque uUo herediLario jure ponendi.. .. Ballnult1, teloneum, 
)) moneLam, et dislrietllm civitaLis, in omnibus causis crimi
,) nalibus et eivilibus, pleno jure Ubi et sllccessoribus ... con
n cedimus. )) - Ibid. XIII, 573. [§ 2, table n° i57]. 

28.- H57. Fl'iderieus imp. Lugduncnsi ecclesice: « E. ar
») chlcpiscopum ... de omnibLls rcgalibus ... per tolum archi
l) episcJpatum constiLutis, quce ... visn est habere Lugdunensis 
)) ecclesia plenal'ie ... inYeslivh1US .. (eurn) .... comitatibl1s, 
)) ]'oris, ducllis, mercatis, monelis, nanlis, [elonei5, pedagiis, 
l) (etc.) ... et omnibus ... rebus quce ill Lllgdunensi epi8Co
» patn ad imperium pflrtinent. )) - Ibid. lV, i 7. [§ 2, tahlc 
nO 158J. 

29. - H57. Fndci'icus imp., ValenLincnsi ccclesia;: « (Epis-
l) copum) ... de omnibus regnUhus et ... possessionibus ... ecde
)) Siffi ... investivimus. Concessimus itaque civililLem ... eL 
)) quid<iuid infra ambiLum ejlls eontinetur vel extra, comita
)) tum videlieet,... forum, mercalunY, duella, monetrrm, 

1 
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)) naulos, thelonea, pedagia ... )) - Ibid. XVI, 103. [§ 2, table 
n° 160J. 

30.-1173. Ludoyicus rex, Agathensi ecclesiffi: « ])onamus .. 
) in comitalu pulveratieum, pastUarium, piscaticum(elc) ... )) 
-Ibid. VI, 3:26. [§ 2, table n° 165]. 

31. - 1178. Hugo dux BurgUlld., Lingonensi ecclesiffi: 
« Comitatum Lingonensem quem a G ... per commnlationem 
» accepi, ecclesiffi Lingon ... in eleemosinam dedi ... in perpe
)) tuum. )) - Ibid. IV, 187. [§ 2, table nO no]. 

32. - H79. Henricus comes Barri, Lingonensi ecclesice : 
« Comitatum Lingonensem quem ab Hugone duce Burgun
» dice in 'eodum recepi ... Lingonensi ecclesice ... dredi.. et 
)) eum in manu (episcopi) guerpivi. )) - Ibid. IV. 188. 
[§ 2, table n° 172]. 

33. -1 i80. Fridericus imp., Co10nien8i ecc1esiffi: « (Ducatus 
» Vvestphal. et Angar.) ... partem qUffiin episcopatum Co10nien
)) sem et. .. ; Patherburnemem episcopulum protendebatul', 
)) cum omni jure et jul'isdicliot13, videlicet cum comitalibus 
)) et advocatiis ... (etc.), ecelesiffi Co10nien5i ... con Lulimns. n 

- Ihid. III, 135. [§ 2, table n° 1.74]. 
34. - '1187. Bernardus Alo Agathensis vicecomes, Aga

thensi eccJesiffi: « Dono meipsum pro canonico... cum 
)) omnibus qum habeo in toto episcopatu Agillhensi, scilicet 
)) AgaLbensem civitatem ... eL omnes dominaliones totius vice
) cOlllitatus ... )) - Ibid. VI, 329. [§ 2, table n° 17tiJ 

35. - 1187. Raimundus du, Narbon. comes Tholosce 
AgaLhensi ecc1esice: « Concedimus... vicecomitatum seu 
)) comiLatun1 Agalhensem ... (eL) licentiam ndgredi dictum 
)) honorem et in proprium jus redigendi... Actioneq ... eL 
)) jura ... cedimus qum nobis competunt.. adversusBernardum 
) Atonem, nomine vicecomitalus seu comitatus Agathensis. )) 
- Ibid. VI,330. 

36. - 1187. Bernilrdus Ato, Agalbensis yicecomes, Aga
thensi ecclesim: « Conceuo ... vicecomiLrLlum seu comilalum 
) AgaLhen;;em .. < cum uominio et polestale. ») -Ibid. VI, 331. 

37. - 1203. Florenlius abbas sancliJ udoci abbatice (dioces. 
Ambian.): « (Comes Monsteroli et Ponlivi cOl1cedil) ... liberta
n tes ecclesice et consuetudine:, ... Ecclesia per totum feodum 
)) habet suum comiUftul11 ... Comes ... per tolum comitalul11 .. 
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}) ecclesice debet habere assulLum et murdrum etc. » - Ibid. 
X,335. 

38. - Nov. '1261. Ferris due de LorI'. it Gilon de 
Toul: (d'ai. .. yemlu it. .. seigneur ;~Gilon... evesque de Toul 
;) lou comte de Toul que j'avais achete it O.1on comte de 
)) Toul, et tout ce quej'avois de droit au devant dit comle. )) 
- IbId. XHl, 528. 

39. - Dec. '1261. Giles, eveq. de Toul: « Nous avons par 
)) commun COllsens ordonn.o ... que Ie comte ele Toul que 
)j nous... aVOilS aquesle demeure perpauellpment au do
) maine de l'eveche de Toul. )) -Ibiel. XHl, 5:28. 

40. - Janv. 1251 (1262 n. s.). O,ies sire de Fontenois dit 
queins de Toul: « Je Ie marchi6 que li ... duc de Lorraine ... 
)) ait fa.ieLe a seigneur Gilon ... eves~Ille de TouL .. don C0mLe 
» de Toul que Ie .. due avoil achete it moy ... peomeL par m.on 
" serment que je jamais n'e11 vemay encontre ... )) - Ibld. 
XIII, 52\). f§ 2. table n° 187]. 

Dans la plnpart de ces textes, Ie mot comilatns doit evidem
ment s'enLendre tie dt'oits flSCilLlX it percevoi~' dans l'etendue 
du comLe, ou bien sous l'auto1'il6 et par Ie minislhe ~u 
comte; et c'esL genemlement de la concession de ces Ut'Olls 
fiscaux qu'il s'agit pour une part au moins dans les diplomes 
d'ou ils sonl tires. Celte appl'Bciatiol1 est fondee sUt' Ie rap

prochement de ce mot cOlTliitatus et dA ~erl.aines lo~ulions 
ayanll1i significalion que HOUS venons d'lildl~uer, qll ~~1 1'e
leve en meme temps dans les textes en quesllOu; amSl, co
mitatus et fisws, dans deux. de ces lexles (nOS 1, 3); comi
tatus et dans deux ault'es (nOS 28 et 29); comitatus et 
moneta, telonewn, exactionss, reditus, usus, etc., dims lingl
deux d'enlre eux (nOS 4,5, G, 8,9, ti, 12, J5, 16,19,20, 
22,23,24,25,26,27,30, 3:3,34,37). 

Le comitatus pl'esente dans ces lermes n'est pas Ie comte 
terriLoil'e, mais l'ensemhle de divers droilB qui delaient y ett'e 
pel'l,)us eL qui} soul COl11rne ClllClClieS. Ainsi s'expliquent cer
taines formules qnE' no us l'enconLt'O[1S encore dans nos te~,les : 
comitatus teJ'I'[£ (nO ; comitatus 'in ten'a (nO comitatus 

vill[£ (n° : comitatus pel' lotwn feodwn (n° 37): te7'1'a cum 
comitalu (n° 22). 

D'apres ces donnees, s'expliquent dans Ie memo sens les 
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locutions comitatus (nOS Hl, 26, 33); appenditia comitatus 
(n° 17); J'es ad comitatum pel't7'nentes (n° 5); comitaZia beneficia 
([10 16 ; comitatus in usus ecclesice (nO 27). 

Dans certains cas, il pent v avoil' doule entre ceUe inlernre
talion du mot conu'tatus, <entendn comme exprimant'des 
dl'oits fi5caux, el celle ou il se rapporlerait au territoire 
meme. Cette incertitude est pcssible surtout quand Ie'mot 
comitatus n'est accomp"gne d'aucune expression accessoire, 
ainsi que nous l'oh~ervons dans treize de nos Lexles (nOS 7, 10, 
:1.3,17,18,21,31,32,35,36,38,39,40). La mention simulta
nee de limites territorwles, comme dans les texies nOS 11 et 25, 
n'est pas une parLicularite d,;terminante pom' resoudre en 
pareil cas l'amhiguite, p3rce que ron peut designer ainsi les 
limites en dedans desquelles doivent s'exel'cer les dl'oile fis
caux en question, aussi bien que celles d'un district tel'rito
rial. Le mot comitatus iso1e peut avail' que1quefois ce 
demier sens, c'est-iL-dil'e exprimer ridee d'un terriloire pro
prement diL; mais dans beaucoup de ca"., il n'en est certaine
ment !Jas ctinsi. 

Nons signalerons encore, dans trois de nos textes (nOs HI, 
26,33), l'expressionarlvocatice ou,d/jocfllio qui, rapprochee de 
celle de comitatus, se rapporle vraioemblab1ement comme 
elle u des drois fiseaux ; et, accidentellement dans trois autres 
(nOS 34, 35, 36), Ie mol vicel"omitatus, employe dans la meme 
aGCepLlOn que comitatus el comme son equivalent, est-il dil, 
dans deux. de ces textes (110S 35, 36). 

- § 23-

Ce qui regarde la concession de la centena, 5e trollve, commo 
nous 1'avons dit [~20], dnns deux titres dll Gallia christiana, 
auxqaels nous pou vons en joindre un autre enc,ore provenan t 
d'une origine differenle, ce qui porle it trois Ie nombre mal
heureusement bien resLreillt des documenls it intenoger sur 
cette question. \' oici des extraits de ces trois titres : 

1. - 1070 Hemicus rex, Metensi ecclesice : « (Jura et 
») immunitalem confirm.) el quitquid de prefatm rebus eccle
») sice jus nostri exigere poterat. .. eidem concessimus eecle
II si:B ... specialiter ... de fredis, conjeclis atque teloneis novali-
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)) bus ccetel'isqup t l' . . , - ~ ... e onels, et preclpue de centama quam 
» Theuto~ici Cunnenduon (1) vocant. sicut efulem ecclesia 
» temporlbus pie memor'e 't" . , , ' 

" 1 gem ons n05t1'1 HenrlCl l!11pe-
» ratons tenUlsse, et nostris temporibus tone e d' 't 

lJ r IgnosCl ur ... 
)) ~onfirmamus. » -:- Hist. de Metz, III, preuves, 94 (2). 

2. - ~1O~: HenrIcus rex Anglor.; SancLi Petri sup. Divam. 
monasterlO (dlOces. Sagiens.) : « Concedo ... burgum etvillam .. . 
)) totum ~ue centenari~m quod eidem villce adjacet... (etc. ) .. . 
)) Omn~s l~tce terrce ... hberce sunt et immunes ... ab omnibus 
)) exactlOmbus et consuetlldinibus. )) - Gallia christ. 1n5-
trum. XI, 156. [§ 2, table n° 131]. ' 
3.~ i 124. Henricus rex AngloI' . ,SanctiPetri sup. Divam. mo

nasteno (dioces. Sagiens.) ; « Concedo ... burgum et villam ... to
)) tum qu~ centenar~um quod eidem villt£ adjacet... quietum 
)) ab ommbus exactlOnibus et consuetudinibus secularibus )) 
-- Ibid. XI, 157. f§ 2, table n° 136]' . 

Ces trois documents ne smuaient nons l'etenir 10noteml)S " , 
apres ce qui vient d' etre dit de ceux qui concernent Ie comi. 
tatus. Les deux demiers (nOS 2, 3), laissent pen de doute sur
la. signifi~~tion du mot centena?'iurn, pour centena, qui pour
ralt exprlmer dans oe cas ridee d'tm territoire plutOt que 
celIe de1ajouissance de certains droits fiscaux sur ce terl'itoire. 
11 en est tout autrement du texte n° 1 Oil les mots ]J1'ecipue 
centama, apres l' enumeration de droils fiscaux qui les precede, 
ne peuvent evidemment se rapporter qu'u un objet du meme 
genre, c'est-a-dire a la possession de droils utiles. 

~1) ~l f.aut vraisemblablement liee illnnendnon, pOUl' tungenthum (?:; mol 
qlil sermt forme sur 10 radical tangen, d'oi:! tunginus vel eentenw'ius (ef. 
L:x salica tit. XLVIlI, c. ,I ; et Lit. LX1II, c. i). D'un autre cole la synouy
mle des tormes centw'io ct villiCLls, etablie pal' un toxte de Ii i 0 que 
nous donnons plus loin [ § 34, no 6 J,nous montrc dans la ceniena ou C/[Ji

nenduon du present texte l'office meme du viltiws ou bien Ie territoirc sm 
lequel il s'exergait, au pluto! encore, et c'est 11 cette interpretation que 
nous nous al'l'etons, la jouissance des dl'Oils fiscaux donI la lev2e dai! 
dans les attributions de cet office. 

(2) La l'al'ete des pieces mentionnant la centena dans la Callia chi'is
tiana est cc qui no us a engage 11 joindl'c aux deux ;,uivantes que nOliS lui 
empruntons, celle-ci qui proYicnt d'une autre source. 
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- § 24-

Pour ce qui regarde 1a concession de la civitas, nou~ pos
sedons, comme nous l'avons dit [§ 20], des textes fourms par 
15 titres de 627 a 1238, dont voici 1es extraits : 

1. - 627. Dagobertus rex, Wormatiensi ecclesiffi: « Res 
)) juris nostri in pago Laudemburgensi et quicquid ad n05-
)) tram urbem ambulare (sic) visuni est, et omne quod ad fis
)) cum nostrum pertinebat, excepto stipe et comitatu, ... tra
») dim us ... hoc est... civitatem nostram Laudembourg, pala
» tium nostrum ... the10neum, mercatum. )) - Gall. christ., 
lnstrum. V, 451. f§2, table n° 3]' . . 

2. - 843. Carolus rex, Narbonnensi ecclesiffi : « Concedl-
)) mus .... sicuti ... a predecessoribus nostris Pipino videlicet 
)) rege ... ' concessum est illi, medietatem totius civitat~s. cu~ 
) turrihus et adjacentiis ... et. .. quicquid ... comes... cIvitatls 
)) exigit ... in omnibus medietat6il1. » - Ibid. VI, 4. [§ 2, 

table nO 48]. . . 
3. - H46. Conradus rex, CameracenSl eccleslffi : « Jura 

)) et honorem Cameracensis ecc1esiffi roborantes ... sedi Came
» racensi ... assignavimus ... civitatem qUffi Cameracus nun
» cupatur cum justitiis, districtibus, moneta ... ))- Ibid. III, 2. 

[§ 2, table n° 147]. . ' 
4. - H47. Conradus rex, Ebredunensl eccleslffi : « Ebre-

) dunensis urbis nostra regalia concedimus, justicias, mone
)) tam, pedaticum, utraque strata telluris et fluminis Duran
)) tiffi. )) - Ibid. Ill, 179. [§ 2, table n° 148]. 

5. -H50. Eugenius papa, Bellovac'ensi ecolesiffi : « ... Civi
)) tatem, comitatum, theloneum, foragium, prreposi.turam 
» ipsius civitatis, culturam ... confirmamus. ) - IbId. X, 

259. [§ 2, table n° 1M]. ." 
6. - H56. Fridericus imp., Virdunensl ecoleslre: «LIbe-

)) ram ... habeatis potestatem ... comitatum in usus ecclesire 
)) tenendi. .. Bannum, teloneum, monetam et districtum civi
)) tatis in omnibus causis criminalibus et civilibus ... conce
» dimus. » - Ibid. XIII, 573. [§ 2, table n° 157]' 

7. - H57. Fridericus imp., Lugdunensi ecclesiffi: « E. • 
» archiepiscopum ... de universo corpore civitatis Lugdunen-
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)) sis, et de omnibus regalibus intra vel extra civitatem per 
)) to tum archiepiscopatum constitutis, gure ... visa est habere 
)} Lugdunensis ecclesia plenarie ... investivimus.)) - Ibid. 
IV, 17. [§ 2, table nO Hl8]. 

8. - 111'>7. Fridericus imp. Valentinensi ecclesiffi : « De om
» nibus regalibus et. .. possessionibus ... eum (episcopum) in
)) vestivimus. Concessimus itaque ... civitatem Valentinam et 
» quicquid infra ambitum ejus continetur vel extra; comita
)) tum videlicet, .. forum, mercatul11, duella, monetam, nauIos, 
») thelonea, pedagia ... » - Ibid. XVI, 103. [§ 2, table no 1601 

9. - H65. Alexander papa, Diensi ecclesire : « Diensem 
») videlicet civitatem, cum omnibns pertinentiis suis ... (confie-
l) mamus) » - Ibid.XVi, 186. [§ 2, table n° 162]' 

W. - H67. Isoardus comes, Diensi ecclesire: « Civitatem 
» Diam nee (non) possessiones ejus, consuetudines vel jura 
») sive regalia, sive sacerdotalia ... non anferam, nee auferri 
)) permitam. » - Ibid. XVI, 188. [§ 2, table no 163]. 

H. - H75. Fl'idericus imp., Bellicensi ecclesire: « Omnia 
» civitatis regalia videlicet monetam, telonium, pedagium, ri
II paticum, aquaticum, piscationes, venationes, silvas, stirpa
)) ticum ... (etc.) ... concessimus. )) - Ibid. XV, .313. [§ 2, 
table no 168]. 

12. - H78. Fridericus imp., Diensi ecclesire: « (Jura con
» firm.) Diam civitatem cum sua propria moneta, mercato, 
») plateis ... et hujusmodi omnibus gum ad nostram specia
» liter coronam pertinere noscuntur ... hrec omnia ... eccle
)) siee damus ... et confirmamus, salvo pel' omnia jure impe
» riali. » - Ibid. XVI, 188. [§ 2, table n° 171). 

13. - H87. Bernal'dusAto vicecomes Agathensis, ecclesiffi 
Sancti Stephani Agathensi : « Dono meipsum pro canonico ... 
» cum omnibus qUffihabeo in toto episcopatuAgathensi, scilicet 
) Agathensem civitatem cum omnibus pertinentiis suis et 
» omnia qure in toto episcopatu Agathensi ego vel pate;' visi 
)) sumus habere et tenere, scilicet castellaniam, munitiones, 
) u8atica, pascua, terras ... aquas ... et 0111lle8 etiam domina_ 
» tiones totins vicecomitatus. )J - Ibid. VI, 329. [§ 2, table 
n° 176J. 

-14.- 1187. Bernardus Ato Agathensis vicecomes, Agathellsi 
ecclesiee: « Concedo vicecomitatum seu comitatum Agathen-
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)) 8em ... hoc est civitatem Agathensem et burgos cum ... do-
)) minio et potestate ... finamias, justitias, cansas criminales et 
)) civiles et earum ... executiones. )) - Ibid. VI, 331. 

15. - 1238.Fridericus imp., Diensi ecclesire: ;( Diam civi
)) tat~m ... etc ... confirmavimns, atque investituram fecimns 
)) de omnihns qure in ... privilegio avi nostri (a. H78) ... con
») tinentur. ) -Ibid. XVI, 214. [§ 2, table n° 186]. 

Dans plusieul's des textes que no us venous de produire, il 
pent exister qnelque incertitude tonchaut lesens precis qu'il 
fant attachee au mot civitas; et ron pourrait bien quelquefois 
y reCOl1naitre 1a designation d'un territoire. C' est ce qui semble 
ressortir de la teneur de quatre d'entre eux (nOs 2, 9,13, US). 
Dans d'autl'es, Ie sens s'accuse plus nettement, et ron voit 
que la il s'agit tres vraisemblablement de droits purement 
fiscaux. C' est ce clui a lieu dansceux pal' exemple OU sont 
employees avec les mots ul'bs ou civitas, les locutions: omne 
quod ad fiscum pel'tinebat (n° i), regalia QU regalia civitatis 
(nCS 4,7,8,10, cal' nons savons que tel est Ie sens de la 
locution regaliaJum [§§ 20, 211 ; dans ceux egalement OU l' ex
pression cl:vitas rer;oit celie signification particuliere du rap
pl'ochcmenc qui en est fnit avec certaines expres sions usitees 
egalement dans ceUe acception, et dontla mention lui sert en 
quelque sOfie de comrnentaiee, palatiwn, monetam, mercatum,. 
teloneum, pedaticum, stmta tellul'is et flmninis etc. [§§ 20,21], 
comme on Ie yoit dans neuf de nos textes (nCs 1, 3,4,5,0,8,. 
11, 1.2, 14). 

Nous signalerons encore ici, com me nous l'avons fait dans 
des lermes analogues it propos de la concession des l'egalia 
jum f§ 21], trois tGxtes qui expriment avec ~a concession de 
la civitas, celle de la jUl'isdictio (no' 3, 6, : civitatem cum 
districtibus (-1146); districtum civitatis in omm'bus causis cri-
minalibus et civilibus ; causas cf"iminales et civiles, et 
eal'u.;n executiones . Il Y a lieu de remnrquer dans deux 
de ces exemples, la locution distTictus dont l'emploi en celte 
occasion jusline ce que nous avons dit des consequences qu'a 
pn avoil' l' exel'clce de la districtio dans l'instituLion des jus
tices privees [§ 12]. 

- § 25. -

Nons venous de donner les textes rebtifs a la possession 
par les eglises des regalia fum, du comitatus, de la centena, 
de la civitas. Ces documents permettent de recollnaitre : 1°, Ie 
caract ere veritable et Ia nature des droits concedes dans ee, 
termes; 2°, pour une bonne part, Ie mode d'acquisition et Je 
mode de tenure de ces droits. 

Le caractel'e des dl'oits concedes ainsi 5e rappol'le a celui 
du jus fisci, comme induirait t11,' prouser dejiL ce fait, que les 
diplomes orr ils sont mentionnes sont 13n1'foi5 des [tctes de 
concession on de confirmation du pril"ilege d'immunite 
lequel compo1'te souvent simnltanement et ent1'a1ne genera 
1ement comme consequence Ia j011issance 0.11 jus fisci [§ IoJ 
La nature de ces droits est d'ailleurs absolnment decidee pal 
h signification des expressions qui servent dans ces textes a 
les qualifier, regalia jura, comitatus, centena,~civitas, donI 
la signification eessol't. comme nOlio raYOnS montre, du 
rapprochement qu' on observe, dans certilins diplomes, entre 
ces mots et diverses locutions qui leur sel'vent de commeu
tai1'e dans ce sens precisement [§§ 21, 22, 23, 24] .. On yoit 
par la que les concessions en question ne sonlle plus souvenl, 
dans l'esprit de l'acte origimil'e, que celles de droits fiscaux 
ou droits utiles, <lppartenant au fisc. 

Ail1si, rappelons-le, a cOte de la donation des regalia 
parmi les 14 titres de IH7 a 12U q~i la ~ol1cerneJ1t, on 
trouve dans un titre de 1165, les expreSSlOl1S Jum fiscl hoc est 
l'egaliaju1'Ct [§ 21]; a GOte de la donation rIu comte,' comi~atus, 
parmi les 40 titre8 de 842 a 1262, que no us en cllons, Il est 
dit dans un titre de 846, quid fiscus vel comes habet, et dalE 
un titre de 842, partes fisci Sell partes comitatis [§ 22] (2); a 

(i) C'est ce qU'on observe notamment dans 8 des titres de co genre que 
nous fomnit Ie tJaliia ch"istiana. Ces 8 titres compl'is entre les dates 
de 985 et i21> figUl'ent dans la table que no us donnons de ces docu
ments [§ 2], sous les nos 101, 110, 131, 136, 16i, 168, i82, i83. 

(2) Signalons avec ces fOl'muJes at comme ayan! uno valeur analogue 
celle-ci : opera ,'egalia vel comitiaiia, qu'on trouye dans une charto de 
1005 du roi Hel1l'Y pOUl' Saint-Maximin de Treves. - Beyer. U,'kunden
buch zW' gesch. de,' mittelrheinisch. ten'itol·. t. I, p. 381, 
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cOte de la donation de 1a centena, parmi les 3 titres de -1070 a 
1124 qui en padent, on voit dans un titre de -1070 ces mots 
quidquid jus nostri exigere poterat [§ 23]; a cote de la dona
tion de la civitas, parmis les 15 titres de 627 it 1238 qui 1a 
mentionnent, on trouve dans un titre de 627, la proposition 
res jW'is nostri, et omne quod ad fiscum nostrum pertinebat 
§ 24]. Ces indications relatives au caraetere des donations 

ou concession" des l'egaliajura, du comitatus, de .1a centena 
-de la civitas, eclairees ainsi par une sorte de pantphrase due 
accidentellement aux formules introduites dans quelques 
diplomes, montrent que ces concessions ne sont Ie plus sou
vent pas autre chose que celles de droits fiscaux ou droits 
utiles, ainsi que nous ravons etabli. 

C'est donc par un pur abus d'interpretation qu'on a sou
vent voulu faire sortir de ces concessions de pretendues do
nations de territoires. Cependant, il pourrait se faire que 
dans les documents precf;demment cites, ce flit parfois de 
donations de be genre qu'il fut en eifeL question, comrne on Ie 
voit ailleurs dans de nombreux diplomes qu'on trouve par
tout. Void it cet egaI'd quelques observations encore, touchant 
les textes que nons avons etudies dans les paragraphes prece
dents. 

n s'agit evidemmentde droits utiles it percevoir, de droits 
purement fiscaux, dans presque tous, les dip10mes concer
nant 1a concession des regalia jura [§ 21]; dans la p1upart 
des diplomes concernant 1a donation du comitatus [§ 22, 
nOs 1,2,3,4,5,6,8,9, H, 1.2, 14, 15) 16, 19,20,22,23,24, 
25, 26, 27, 28, 29,30, 33, 34, 37J, dans un des diplomes con
cernant la donation de 1a centena [§ 23, n° 1] ; dans plusieurs 
diplomes concernant la donation de 1a civitas [§ 24, nOS 1, 3, 
4,5, 6,7, 8, 10, 11, 1.2, 14]. 

n pourrait, au contraire, nous rayons constaie [§§ 22, 
23, 24], eire question des territoires memes, dans quelques
uns des autres dip10mes associes it ceux-1it; dans treize de 
ceux relaLifs au comitatus [§ 22, nOS 7, 10, 13, 17, 18, 21, 31, 
32, 35, 36, 38, 39, 40]; dans deux des diplomes concernant 
Ie centena [§ 23, nOS 2, 3]; dans qualre de ceux concernant 1a 
civitas [§ 24, nOS 2, 9, 13, Hi]. Cependant cette signification 

, pourrait hien encore, il faut Ie dire, n'e1re qu'apparen1e dans 
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quelques uns de ces textes ; cette appal'ence resultant peut-Hre 
d'un manque de precision seulement dans leur redaction, et de 
l'ambiguite des terme8 qu'on y trouve employes pour designer 
l'objet de 1a concession ou de 1a confirmation. 

Sous ces reserves, no us croyons que, dans ces actes de li
beralite envers les eglises, il s'agit surtout de droits analogues 
a ceux qui sont mentionnes par les privileges d'immunite. sons 
1a denumination de jus fisci; et que, dans leur esprit au ~oins, 
les nouveaux droits octroyes ainsi derivent en quelque sorte 
de cette disposition [§ 20]. Ces actes de liberalite n'auraient 
donc, pour 1a plupart, concerne originairement que des droits 
fiscaux, des droits uti1es, et non des territoires et des sou
verainetes. Mais ces memes droits 81ant toujours eiablis sur 
des territoires, ella designation, comme nous l'avons 
fait observer [§ 21J, en etant faite souvent dans les diplomes 
sous Ie nom de ces territoires, il est resulte de lit nne confu
sion qui a pu permetire de sub:;tituer, par une interpretation 
abusive, l'idee des territoires eux-memes i comitatus, centena, 
civitas, a celle des droits qui devaienL eire pertillS dans leur 
etendue; en m0me temps que !'idee de la souverainele se 
substituait par une confusion analogue plus ou moins voulue 
it celle de la jouissance des droits du souverain, 1'eg.alia Jura, 
dont l'enonciation figure aussi, nous l'avons reconnu, mais 
avec un sens tout different, dans certaines chartes de conces
sion et de confirmation. 

- § 26. -

Pour ce qui est du second point mentionne ci-dessus, au 
commencement du § 25, touchant Ie mode d'acquisition et Ie 
mode de tenure des droits precedemment enonces et de ceux 
qu'on en a tires comme consequence, les textes que no us 
avons rennis [§§ 21-24] nous donnent d'abord des specimens 
des divers modes d'acquisition qui les concernent, et nous 
montrent aussi comment des especes de souverainetes, des 
Etats a peu pres independants ont pu 5e fonder sur des con
ditions de propriete ou sur 1a jonissance de certains droits 
seulement, dont la concession premiere 81ait loin d'avoir ori
ginairement cette portee [§ 18] ; et, pour ce qui est de cette -con 
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cession notal11l11ent, l11algre la reserve souvent exprirnee dans 
les diplomes, toujours sous-entendue on doH Ie croire dans Ie 
cas contraire, de Ia supel'iorite fonnellement maintenue du 
souverain, salvo imperiali jure [§ 20]. Cette reserve etait, 
comme nous raYOnS dit, la condition ordinaire et toute natu
re11e de la concession d'immunite [§ 14]; sa mise en oubli a 
donne souvent carriere it des abus d'interpretation et it des 
empietements que nous avons signales aussi. 

Les diplomesdont nous avons fournLdes extraits touchant 
les regaliajum, Ie comitatus, lacentena, et la civitas, sont il est 
vrai pour la plupart des actes de concession ou de confirmation, 
comme ceux d'ailleurs qui regardent les immunites elles
memes depuis leur origine; mais il en est de nature diffe
rente aussi. Vun de ces diplomes concernant Ie comitatus 
en 1085 [§ 22, n° 18] est une veritable constitution de precaire 
[§ -19] ; trois autres de 1261, 1261, 1262 concernant egalement 
Ie comitatus [§ 22. nos 38, 39, 40] indiquent formellement 
une vente; cinq titres enfinsont des actes d'investiture qni 
semblent impliquer une tenure en fief, savoir deux titres de 
1149 et 1157 parmi ceux qui mentionnent les regalia jum 
[§ 21, n° 3, 4], et trois de 1157, 1157, 1238, parmi ceux rela
tifs it ILL civitas [§ 24, nOs 7, 8, 15]. L'expression investivimus 
caracterise quatre de ces cinq textes [§ 21, n° 4, § 24, nos 7, 8, 
'tv], au lieu de celles de concedimus ou confirmamus qui figu
rent dans 1es autres. Ce sout des titres d'investiture feodale. 

1'e1s sont les mod8s d'acquisition qui se reverent dans la 
plupart des documents que nons avons consnltes. Aces pro
cedes reguliers de prise de possession originaire viennent s'en 
joindre, nous l'ayons fait remarquer, de moins corrects fon
des sur des inteJ1pretations abusives appliquees aux termes 
des concessions premieres. Nous avons mentionne, avec ce 
caractere, la jouissance des comitatus, centena, et civitas, en
tendue comme impliquant 1a possession des territoires eux
memes qui correspondent it ces denominations, au lieu de 
celIe des droits utHes seulement it percevoir dans leur cir
conscription. Nous avons signale au meme titre la possession 
des reg a lz'a jura consideree parfois comme etant l' expression 
de la souverainete meme, demier terme et consequence 
extreme des developpements pris graduellement pal' la 
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possession du jus (isci, dont l'abandon est formule dans les 
concessions originaires d'immunite f§ 4, p.]. 

Parmi 1es diplomes qne nons avons pu mentionner ton
chant la possession de droUs pt de territoires par les privile
gies, les plus nombrenx de beaucoup, nons yenons de Ie 
faire observer, sont ceux qui contiennent des actes de con
cession et surtout de confirmation. Ces derniers, les actes 
de confirmation, l' emportent eux-memes pour Ie nombre snr 
les autres, dans les titres dont nous avons precedemment 
donne des extraits [§§ 21, 22, 23, 24]. Te1s sont cenx qni 
figurent sous les dates de 1167,1177, 1-184, 1214, parmi les 
diplomes concernant les regalia jura [§ 21, nOS 6, 8, 9, 14] ; 
sous ']es oates de 862, 889, 11.50, H54, 1155, parmi ceux 
concernant Ie comitatus [§ 22, nOS 5, 7, 24, 25, 26]; so us 1a 
daLe 1070, parmi ceux concernant la centena [§ 23, n° 1]; 
sous les dates de H50, 1165, H67, H78, parmi ceux con
cernant la civitas [§ 24, nOS 5, 9, 10, 12J. 

L'un de ces diplomes de confirmation, celui de 1070 pOUl' 
]a centena [§ 23], fournit la justification de ce que nous avans 
dit tout 11 1'henre des empietements qni concourent avec 
d'autres modes de deve10ppement, 11 l'extension gradnelle des 
droits possedes par les privilegies. n nom procure aussi l'oc
casion de rappeler une observation que nous avons faite 
precedemment sur la maniere abusive dont les privileges 
d'immunite ont pu eire quelquefois obtenus, dans les condi
tions d'une confirma.tion, so us pretexte de pretendues conces
sions anterieures du meme genre, dont les titree auraient 
ete ou perdus ou detruits [§ 5]. Le diplome de 1070 est d'ac
cord avec cette obsel'vati'on. Il nous donne la preuve que ces 
privileges et certaines consequences qui en decoulaient pou
vaient n'eire bien souvent l'objet d'un acte de confirmation, 
quelquefois meme de concession peut-eire, qu'apres une 
jouissance non antorisee, succedant it une prise de possession 
effectuee sans titre, et consacree 11 la longue par l'usage. 
C'est lit un mode d'acqnisition du privilege de 1'immunite et des 
avantages qui Ie constituent ou qui en clecoulent, dont il 
est bon de donner un exemple et qui s'est produit, on a 
tout lieu de Ie croire, plus souvent qn'on n'a l'occasion ou 1a 
possibilite de Ie constater. 



106 L'IMMUNITE. 

Le diplome de 1070, pour la centena de Metz, contient une' 
confirmation donnee, a cette date, par Henry, roi de Ger

. manie, du privilege d'immunite dont jouissait l'Eglise de 
cette ville. n suit, a moins de vingt annees de distance, un 
diplome de confirmation du meme genre, que nous possedons 
aussi, donne par l'empereur Henry III, en 1052(1). Les 
deux diplomes sonl congus en termes a peu pres identiques, 
sauf pour ce qui regarde la centena, dans un passage qui 
manque au diplome de 1052, et qui est donne par celui de 
1070. Ce passage consiste en quelques lignes intercalees dans 
Ie texte, lequel est pour Ie reste commun aux deux instru
ments. II y a donc lieu de considerer cette intercalation 
comme representant une innovation dans Ie diplome de,1070, 
par rapport a celui de 1052. Or la j ouissance des droits de la 
centena qui fait l'objet de cette innovation n'est pas presentee 
dans Ie diplome de 1070, ou elle apparait pour la premiere 
fois, comme procedant d'une concession expresse qui aurait 
ete faite alars, mais comme resultant d'une pratique qui se 
serait Mablie anterieurement, sans titre a ce qu'il semble, 
car on n'en rappelle aucun, et par ml simple usage. Les ter
mes de la charte ne laissent aucun doute a cet egard. Ils di
sent que c'est un usage qui existe au moment present et qu'il 
est de noioriete qu'il existait au temps de l' empereur Henry, 
pere du roi, de qui emane Ie diplome de 1070 (2). Or, l'empe
reur Henry, dont il est ainsi question, est celui-la meme qui 
avaH octroye Ie diplome de 1052, ou nulle mention n'est faite 
de la centena. L'usage en question concernant les droits de 
cette centena n'etait donc pas connu ou au moins reconnu 
alors. Ces fails parlent d'eux-memes. Leur appreciation per
met de saisir, dans ses origines, une de ces usurpations ulte
rieurement acceptees, d'ou)rocedaient plus souvent qu'on ne 
pense les droits de to ute sorte dont jouissaient les privile
gies. 

Voila ce que nous pouvons dire des divers modes d'acquisi. 
tion en vertu desquels les privilegies detiennent les droitsde 

(1) Meurisse, His/oil'e des eveques de Metz, p. 358. 
(2) " et precipue de centaina ... sicut eadem ecclesia (Metensis) tempo

» ribus pie memorie genitoris nostri Henrici imperatoris tenuis~e, et 
)) notris temporibus tenere dignoscitur. » [§ 23, no 13. 
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'l'immunite et ceux qui les accompagnent, aussi bien que les 
droits souvent fort differents qui, a titre de consequence ou 
par voie d'interpretation, sort~nt graduellement de ceux-la . 

Pour ce qui regarde Ie mode de tenure de ces droits, les 
documents que nous avons interroges permettent d'y recon
naitre 11 ses divers degres la possession plus ou moins com
plete, depuis celle qui resulte du simple engagement, jusqu'a 
celle qui implique Ie plein droit de pwpriete, et, de plus, a 
cote de ces mode s de jouissance, la tenurefeodale, puis l'af
franchissemel1t meme de toute allegeance, avec une indepen
dance graduelle qui s'elhe parfois jusqll'a l'exercice de la 
souverainete. 

Nos observations, nons devons Ie rappeler, concernent sur
tout les Etats ecclesiastiques. En eifet, a part quelques excep
tions touchant les grands possesseurs lalcs, potentes [a'ici, 
des premiers temps [§ 3]' les privileges conferes par l'immu
nite regardent surtout les eglises [§§ 1 et 31. L'immunite est 
la source ordinaire des cor:.quetes de ce genre faites par les 
privilegies de l'ordre ecclesiastique: c'est Ie benefice avec ses 
developpements et ses deviations, qui produit plus speciale
ment des resultats analogues au profit des puissants lalcs [§ 1]. 
Il faut done reconnaitre la un des modes essentiels de forma
tion des Etats ecclesiastiqnes. Ce n' est pas a dire pourtant 
que, dans la constitution de ces Etats, la possession des terri: 
toires qui les eomposent n'ait jamais eu d'antre origine que 
l'interpretation abusive des concessions de droits ntiles ou 
droits fiscaux, abandonnes par Ie souverain aux privile
gies. Non sans doute. La jouissance des droits fiseaux a eer
tainement conduit dans bien des cas les privilegies it la pos
session des territoires sur lesquels ces dl'oits etaiellt assis; 
mais la forlnation des principautes domaniales constituees au 
profit des Egli<;es ne saurait avoil' une origine aussi simple et 
aussi uniforme. Les considerations que nons avons presentees 
a ce sujet [§ 19J et que nous venons de rappeler, permettent 
de cons tater que les genres les plus divers d'acquisition ont 
concouru Ii l' enfantement de cos grands organismes politi
ques. On peut reconnaitre eifectivement, dans les faits qui les, 
concernent, tous les modes d'acquisition et de tenure de la 
propriete. On y trouve Ie don, la vente, l'engagement, la 
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pl'ecal'ia, Ie fief, la pleine possession, et la souverainete 
eUe-meme. 

Pour ce qui est en particulier des fiefs dans Ie domaine 
des Eglises; on voit les possesseurs ecc1esia'ltiques entrer 
graduellement dans Ie regime feodal qui etait conforme aux 
usages du temps. Les portions memes de leurs domaines qui 
procedaient de l'immunite se confondent it la longue avec ce 
qui entre leurs mains relevait expressement de la tenure feo
dale. Des droits, privileges et domaines de toute sorte sont 
compris indistinctement dans les fiefs royaux, regalia feucla, 
que les prEilats reprennent du souverain. Ainsi s' explique 
l' expression investivimus dans certains diplOmes OU nous l' a
vons signalee tout it l'heure. On peut rapprocher des textes 
OU nous l'avons relevee les suivants encore qui ont Ie meme 
caractere: 

- 1274. Rodulphus rex Rom., Bisuntinensi archiepiscopo: 
« Archiepiscopum... caterVffi... principum adscribimus ... 
» feuda regalia, etjurisdictionis temporalis administrationem, 
» principatus ecclesiffi sum ... de mann nostra ... conceden-
» tes, etc. » - Gall. chri::;L lnstrum. XV, 96. [§ 2, table 
n° 188]. 

- 1302. Albertus rex Rom., Lausanensi episcopo: « Nos .. 
» (ipsum) tanquam nostrum et imperiiprincipem ... admitten
» tes .. regalia feuda p1'incipatus pontificalis ... de libe1'alitate 
)) regia concessimus, et eumdem ... investivimus de eisdem. ») 

- Ibid. XV, 172. [§ 2, table no 189J. 
- 1310. Henricus rex Rom. , Bisuntinensi archiepiseopo: 

« Nos ... ipsum tanquam nostrum et imperii principem .. . 
» admittentes... regalia feuda principatus pontificalis .. . 
)) de liberalitate regia concessimus et eumdem ... investivi
» mus de eisdem ... )) - Ibid. XV, 102. [§ 2, table n° 191]. 

Les observations qui precedent nous ont mis en presence 
des modes tres divers d'acquisitiol1 et de tenure appliques ida 
constitution et au developpement des domaines pos8edes 
par les eglises. n ne faut pas perdre de vue qu'une des 
clauses fOl'melles de l'immunite, regime habituel de ces 
domaines, faisait tomber sous ce regime les territoires de 
tOUi8 sorte que tenait dans Ie pr6sent ou que devait tenir pal' 
la suite Ie privilegie. Ainsi, non seulement les grandes pro-
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prietes rurales, objet ol'dinaire de dons, de venies, d' enga
gements, mais encore les territoires plus qualifies 
comitatus, centena, cicitas, de quelque fa<;on qu'ils entrassent 
dans Ie domaine des eglises, soit par donation formelle de 
CBS territoires, soit par interpretation abusive d'nne conces
sion, quelquefois meme d'une usurpation de droits utiles 
designes par les memes termes, tous ces domaines devenus 
propriete ecclesiastique se trouvaient des lors beneficier des 
privileges de l'immunite dont les eglises etaient generalement 
investies, et entraient par III dans Ie regime que nous nOU5 
sommes appliques it decrire. 

- § 27. -

Resumons ce qui est dit, dans les paragraphes precedents 
(§§ 18-26), sur les developpements que prennent it.la longueles 
principes deposes dans l'immunite originaire et dans les con
cessions qui l'accompagnent. Nous aVOIlS considere ces deve
loppements au double point de vue de l'accroissement gra
duel du territoire auquel s'applique Ie privilege, et de l'exten
sion des droits positifs exerces sur les domaines qu'il .::om-
prend. . . 

Pour ce qui est de l'aCCI'OiS8ement du territoire, les deve
loppements pris avec Ie temps par l'immunite procedent 
surtout de la disposition habituelle en vertu de laquelle Ie 
privilege est originairement accorde non seulement pour les 
domaines presentement possedes, mais encore pour tous 
ceux qui seront acquis ulte1'ieurement par Ie privilegie r§ 18]. 
En mentionnantles divers. modes d'acquisition qui concourcnt 
it ce developpement du territoire, nous avons insiste sur les 
precarix dont Itt constitution est, si non par son ol'igine, au 
moins, par sa nature liee au regime de l'immunite, et qui, dans 
les premiers temps principalement, 80nt une des formes d'ac
quisition les plus usitees au profit des privilegies [§ HlJ. 

Pour ce qui regal'de l' extension des droits positifs concedes 
avec l'immunite, jus fisci, elle aboutit it des consequences 
diverses. Les unes resultant de deductions plus ou moins 
forcees consistent, comme celles qui 801'tent de la disposition 
precedente, en acquisitions de te1'1'itoi1'eo; [§ 2f], les autres ont 
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un caractere different procedant plus directement de 1a 
nature meme de ces droits, et conservent avec eux une plus 
grande analogie. 

Les droits positifs concedes aux privilegies dans les limites 
du territoire de l'immunite ne comportent vraisemblable
ment autre chose dans Ie principe que la jouissance des freda 
et des tributa compris dans Ie jus fisci qu'on voit frequem
ment octroye des l' origine aux privilegies mis en possession 
de l'immunite [§ is]' Cette concession n'a peut-etre pas 
beaucoup d'importance dans Ie principe. Ene en a davantage 
uIterieurement par 1'extension donnee au domaine privilegie; 
eUe en prend encore par 1a suite, en raison des interpreta
tions arbitraires dont est susceptible l'expression un peu va
gue) jus fisci. 

Le principal developpement de 1a concession originaire du 
jus fisci resulte en eff~t des interpretations abusives de cette 
concession. On a pretendu en faire sorti1' celle de territoires, 
celle aussi de la juridiction, et y trouver Ie principe desjustices 
privees [§ 20J. On a reussi, chose plus grave, it etablir l'equL 
valence des deux locutions jus jisci, et regalia jura, et 1'on 
a pousse ensuite jusqu'a l'extreme ces deductions, par une 
inL~rpretation nOll moii1s hardie de l'expression regalia jura, 
pour conclure, de la possession plus ou moins· legitime de 
ces l

oegaliajurait la possession de la terre et a celle de la sou
verainete elle-meme [§ 20]. 

Les regalia jura sont tout autre chose que les droits de 
possessionetde souverainete. Ilssont souventspecifiesdans les 
diplOmes, ou on les trouve mentionnes et detailles sousles deno
mi?atiol:s de palatiwn, menatum)l1wneta) minarice, salince, etc., 
qm representent des droits purei11ent fiscaux, droits utiles ou 
reve?us, comprenant certains produits de la justice, des per
ceptIOns sur la vente des denrees et des marchandises, des 
benefIces et des prelevements sur Ia fabrication des monnaie8 
~ury exploitation des mines et des salines, etc. [§ 22J. L~ 
JOUlssa.nce de ces droits importants etait generalement consi
deree comme un a.ttribut de la souverainete . de lit la locution 
regalia iura employee pour les exprimer. ' 

Sans aHer jusqu'aux pretentions it la souverainete 1'inter
pretatloll de 1a jouissance des regaNa jum a condui~ parfois 
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it la prise de possession au moins des territoires sur lesquels 
ces droits etaient etablis, les comtes, les centaines, les villes, 
comitatus, centenaJ civitas, denominations aui dans Ie texte 
des diplomes servent parfois it exprimer l~ concession des 
droits en questiol1,dans les circonscriptions qu'eHes designent 
egalement [§ 2i]. 

C' est .ainsi que l'extension, par suite d'interpretation 
abusive, des droits positifs acquis aux privilegies aboutit 
qnelquefois, comme nous Ie disions tout a l'heure 11 propos 
du jus fisci, a des acquisitions de te1'ritoires, moyennant un 
artifice qui consistait a passer de la possession du jus fisci it 
ceHe des regalia jum, et de la possession des l oegalia jura 11 
celle des territoires sur lesquels iIs etaient etablis. Ces abus 
etaient du reste encourages et facilites par Ie fait que les 
regalia jum et les territoires eux-memes sur lesqueIs les pri
vilegies etendaient ainsi la main etaient souvent en effet, de 
meme que Ie jus fisci, 1'objet de donations forme11es de la 
part des souverains, ce qui creait coml11e un precedent en 
faveu!' des empietel11ents dans cette direction; et que, dans 
certains cas, les eglises avaient reellement obtenu de pa
reilles liberalites. Le developpement des principes de l'im
munite n'e8t pas, on Ie voit, Ia cause unique de la forma
tion des souverainetes ecclesiastiques. 

Les eglises Mneficiaient d'ailleurs, aVOl1s-nous dit, de 1'im
munite pour tous les domainBs qu'elles agqueraient par' divers 
moyens . Avec les privil eges assures it ses domaines, Ie privilegie 
voyait grandirenmeme temps que ceux-ci Ie role de ses agents 
particuliers dans Ie tel'ritoire de l'iml11unite interdit 11 1'action 
des officiers publics [§ 18J. Ces agents particuliers sont les 
officiers de l'immunite, dont il nous reste maintenant 11 parler. 
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III 

LES OFFICIERS DE L'IMMUNITE 

§ 28. Lesjudices privati: judex fisci ; advocatus et villicus. - § 29. L'ad 
vocatus, sa condition originaire en general. - § 30. Sa condition au 
IXe siecle, d'apres les capitulaires; la distJ·ictio. - § 31. Developpe
ments ulterieurs de son role d'apres les textes de Du Cange;' la jUJ'is
dictio. - § 32. Notions empruntees aux diplomes du Gallia Ch"istiana ; 
]a disfi'ictio, Ie bannum J'egale, la jW'isdictio, l'executio. - § 33. Le 
villicus. Condition de son offiee dans Ie domaine prive et dans l'immu
nite, d'apres les diplomes du Gallfa Christiana. - § 34. D'apl'es des 
documents ayant nne autre ol'igine. - § 35. Resume. 

- § 28-

Les officiers de l'immunite, tel est Ie sujet qui s' oITre maifl
tenant a notre examell. C'est un des plus importants que 
com porte nne etude consacree au regime des domaines pri
vilegies. Les officiers de l'immunite ne sont autre chose ori
ginairement que les agents du possesseur sur les terres et 
vis-a-vis des hommes de son domaine : ce sor.t des judices 
privati. 

Le principal objet de l'immunite etant de creer, sur Ie do
maine privilegie, des restrictions au role des judices publici, 
les consequences resultant tout naturellement de la, etaient 
de mettrc en relief et de developper celui des judices privati, 
officiers du possesseur investi de l'immunite, Le meme carac
te1'e apparLenait, avec des consequences analogues, aux 
officiers qui l'egissaient les domaines du fisc. 

Nous avons eu deja oecasion de dire quelques mots desju
dices privati', a propos des judices publici [§ 6J, a propos ega
lement des possesseurs, domini, patroni, dont iis sont les 
agents [§ 12, 16, 18]. Nous avons montre comment les nou
veaux droits devolus aux possesseurs, en consequenee du 
privilege de l'immunite, avaient naturellement engendre pour 
leurs agents ou officiers particuliers, judices privati, une par
ticipation a l'exercice de ces droits, leqnel etait preeedem
ment dans les attributions exclusives des judz'ces publici [§ 18]. 
Nous avons explique ainsi comment !'interdiction generale 
faite aux judices publici d'accomplir leurs fonctions sur les 
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terres privilegiees, avail fait passer aux agents particuliers 
instilues dans ces domaines, judices privati, une de ces 
fon.cti~ns, Ill. levee par exemple des freda et des tributa [§ 9], 
1a JOUlssan~e peu~-etI'e ues ma.nsione~ et des pamtaJ [§ 10], et 
avant tout I exerClCe de la pollce soclale, dans les limites du 
territoire de l'immunite [§ 181- Ce rOle nouv~au comDortait 
d

' 1 , 
ans une certame mesure, pour It'S judl'ces prl'vati l'ex81'eice 

de In districtz'o, a titre au moins de represe;tants dU posses
seur, leur maHee, dominus, patronus, a qui eUe etait indis
pensable pour eemplir l'obligation qui, -dans ce cas, lui in
com~nlt. de comrai.ndre ses 110mmes a se rendre aux placita 
des Judwes pubhc,~' et a se soumeltee a leur .iugement [§§ 8, 
16]. Nous avons falt observer en me me temps qu.e, par snite 
de c.es .. c~al1.gemen~~, les Judicr:s public-i conservant toujours 
la JUlldlCtIOn qu lIs exergarent dans les p1acita mais 
perdant e~ partie la districtio [§ 12], les judices privati 
en posseSSIOn de celle-ci sur Ie territoire de l'immunile de
vaicnt ten~r~ natUl'el~ement a s'emparer de l'auLre [§ 18]. 

Il faut penetrer mamtenant un peu plus avant dans l'elude 
des fails. 

"Nous aVOilS dit precedemmenl quels etaient, auxVIW et IX. 
slecles, les agents de l'autoeil!" publique, Judices publici. Nous 
avons 110mme Ie missus, Ie comes, Ie vicecomes, Ie vlcarius 
~e centenarius, l'exactol', Ie simple agens [§ 6]' A lit mem~ 
epo'}ue, les agents de l' autorite privee dans les domaines des 
grands possesseurs et dans les immunites les J'udices pl'/vati 

t ., b d l' , , son d a or advocatus, Ie principal d'entre eux, et au des-
S?uS de lui des. agents secontlaires porlant des qnaliflcHtions 
dlvers~s, p~rml lesquels Ie maire major, dil aussi vilLicus 

Le tItre d advocatus est donne a l'ag-enl prineipal du geand 
possesseur, des Ie commencement du lX· siecIe, 

- '( Peo quibuslibet causis servi non mittantur in distric
» tionem, sed per missos nostr05 vel dominos eorum an t illo
» r~m advocalos, ipsi -Bervi distringantur. )) - Caeoli imp. 
capltul. a. 80I, c. 12. - Baluze, CapiLul. 1,350. 

Qu~nt ~ la denomination de villicus, ellc cst Mja llsilee a 
la meme epoque; mais elle ne se generalise pourlant que 
plus tard seulement. On trouve, dans un capilulnlrc de Cbar
emagne j Ie texte suivant ; 

8 
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- « De villi cis regiis; quid racere debean t. Ut villicus bo-
n nus ... in opus nostrum eligatur qui, sciat ration em misso 
)) nostro reddere, et servitium perficere prout loca locata 
» sunt. ») - Caroli imp. capitqJ., a. 813, c. 19. - Baluze, 
Capitu!. I, MO. 

Le caractere initial et Ie rOle primitif des officiers de l'im
munite. advocatus el villicus au maj07~, maire, il est bon de 
Ie cons tater au point au nous en sommes, ressortent -claire
ment du rapprochement qU'OIl peut faire de leurs attributions 
et de celles mieux connues des officiers qui ant une situation 
analogue dans les domaines du fisc, judices (isci. 

Le type perfectionne en quelque sorte du grand domaine 
prive et de son organisation est en €ffet fourni it l'epoque ca
rolingienno par les tenes du fisc, par la villa royale. Le capi
tulaire De viZlis nous initie au regime de ces tenes du fisc, 
sous l'<ldmiuistration des Judices (isci, des ministe1~iales 

agents du maitre, qui dans ce cas est Ie souverain. A leur tete 
se trouve un officier que celui-ci appeUejudex noste1~ ; au des
sous de celui-ci sont des omciers subordonnes, juniores judi
cis, dont les principaux sont les majores, puis les decani, 
d'autres encore, preposes adivers services particuliers, comme 
les cellarii, les magistl'i se1"vorum, etc. 

Le iudex villx administre Ie domaine dont il dirige les tra
vaux, [abores /acel'e debet. 11 gouverne les colons et i1 a sur 
eux dans une certaine mesure Ie droit de con traindee, avec 
une sorte de juridiction domestique, colonos distringit, con
damnat. n poursuit leurs revendicalions, justicias ad quel'en
dum dece1~tat, et repond pour eux devant Ie juge public dont 
il exeeute les decisions, justiciam (acit. 

- (( J udices nostl~i lab ores nostros facere debent, seminare 
» aut al'are, messes colligere, frenum secare, aut vendemiare .. " 
)) in tempore Iaboris. )) - enroli imp. capitul a. 800, De 
villis, c. 0. - Baluze, Capitul. I, 332. 

- (( De clamatoribus ex hot11nibns nosiris unusquisque 
H judex p1'ovideat... Et si habuerit servus noster forinsecus 
)) justicias ad qumrendum, magister ejus cum omni inten
)) Lione decertet pro ejus justitia. » - Ibid. c. 29 .. - Ibid. 
335. 

- (( Volumus ut de fiscalibus vel servis nostris sive ingen12is, 

" qui per fiscos aut villas nostras commanent, diversis homi
l) nihus plenam et integrum qualem habuerbt faciHnt justi
» tiam (judices). - Ibid. c. 52. - Ihid. 338. 

- (( Ut unusquisque judex p1'ovideat quali ter homines nostri 
» de eorum ministerio lat1'ones vel malefici nullo modo esse 
» possint. ). - Ibid. c. 53. - Ibid., 338. 

- « Ut unusquisque judex in eorum ll1inisterio frequentius 
» audienlins teneat et justitiam faciat, et provideat qualiter 
)) recie familicenost.rce vivant.») - Ibid., c. 56. -Ibid. 339. 

Aces extraits du capitulairo De vilHs-nousjugeons a propos 
de joindre, COll1me fournissant nn complement d'informations 
Bur 10 meme sujet, Ie texte suivant tire des resolutions pre 
sentees par les eveques au roi Louis en 858. 

- (( Judices denique villarum reginrum consliluite, qui... 
)) servos regios ... non c>pprimant. .. neque ... pel' malaingenia ... 
» wlonos condemnent... judices vero villarum colonos di~ 

» stringant ut non ... alienos propter privilegium regium oppri
» manL .. )) - Epistoln episcop0l'Um ad Ludovicum regem GeL 
ll1unim a. 858, c. 14. - Baluze, Capitul. II, H5. 

Nous ne pousserons pas plus loin ces citatiuns qu'on pour
raiL etendre davantage. Nons y retrouvons les locutions que 
nons ayons signa16es tonl a l'heure comme s'appliqnant aux 
actes divers qui permettent de se faire une idee des attributions 
etduroledl)sjudices (isci. La signification n'en est pas douteuse. 
Labol'es (acel'e, Distl'ingel'e, Conrlemnare s'intel'pretent snns 
difficulte. Justicias decel~taJ~e, Justitiam (acere sont des formes 
de langage qui pourraient seules presenter quelque ambiguHe. 
La seconde snrtout est dans ce cus. ConienLons-nons de dire 
ici qU'elles correspondent a la double id~e de pOUl'suivre droit 
et de faiee droit, dans les terme5 OU ces deux actions incom
baipnt ohligatoirement au maitre pour ses hommes propres, 
suivant ce qui a ete dit precedemt11ent a cet egard [§§ 8 et 12J. 
nne s'agitdonc pas plus en cela pourlejudex }Jl'ivatus que pour 
son maitre, d' oxercer la jnridiction prop:~ement dite, mais seu
lement d'agir en justice, soit C0111me demandeur, soit comme 
defendeur, pour ceux qui sont soumis a son auLoritr. C' est ce 
que nous constuterons it propos des attributions des advocnti 
dans les terres d'immunite, en ce qui touche l'explication de 
la locution iustitiam (acel'e [§ 30]. Nous no pouyons copen-
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dant pas nous dispenser de faire observer que si, dans un des 
texte~ donnes ci-dessu~, la formule de servis (fisci) diversis homi
nibus justitiam facere doit s'inlerpreler comme nous venons 
de Ie dire, dnns un autre Lexte empmnte cependant nu mcme 
capitulaire et rnppol'Le egalement par nous, ·le rapprochement 
de lalocutionjustitiam facere et de celie audientias tenere sem
ble indiquer l' exercice d'une sorie de juridiclion domestiqae 
au moins. Le judex, est en effeL invite a la fois dans ce dernier 
texte it tenir des audiences, audientias teneat et a [aire justice, 
justitiam faciat. Dans ce cas la locutioll justiciam face1'e pour
rait bien avoil' une signification autl'e que celle dont nous ve 
nons de parler, et qu'il convient de luj reconmdtre dans cer
taines circonstances (i). 

N ous venons de dire quel etait Ie role des judices privati, ou 
judices fisci, dans les terres du fisc; nous avuns an once qu'on 
pouvait en deduire une app1'8cie.tion de ce cel'li des 
Judices privati ou advocati dans les tenes d'immunite. Ges in
ductions sont fondees sut' l'ililalogie de ces deux situations; 
analogie justifiee pelt' les fails ot par les documents, par Ie 
texte snivant, enlre autre3 : 

« - De infamesive fi3ca.lino, sive immunitatis colono. Man
» det comes (judex publicus) .iudici n05tro vel advo15alo cujus
)) cunque casa' Dei ut talem infamem in mallo suo » 

_ Gal'oli regis capilul. a. 873, c. 3 - Baluze, GapiluL Ii. 229. 
L' advocatus est 1," jude,I: privatus des domaines particuliel's 

du possesseut' privilegie, dans l'immllnile, comme rest Ie 
jude:r noster, judex regis ou impel'atol'is, judex fisci, dans les 
domaines du fisc, 

Avec!' advocatus on tl'ouve au sein de l'immnnile, ainsi qu'iI 
a ete dit toul a l'hpLHe, des llwjores comme dans les tenes 
du fisc dans la villa rovale. ens majores de l'immunite 80nt 
egalen;pnt nomml~s vi:lici; qllalifi~alion donnee quelquefois 
aussi a l'ufficier dll ii-c. 

- « Ut villici nostri ... imliAcia emendent, nutriant ani-· 
» malia, ... tel"l'am aratoriam sludeantfem:lre ... 1) - Caroli 
imp. C(lpiLUl. a. g-13, c. 1B. -Bduze. Capilul. L 510. 

La q ualiGcatiol1 de milieus est d'ailleurs assez rare, nous 

(1) Voir 11 ce sujet une note ci apres [§ 30]. 
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l'avons fait observer, a l'epoque carolingienne. Gette expres
sion n'est employee dans les capiLulaires qu'nne ou deux fois 
seulement. Dans Ie rt'gime des immnnites nOll plus, on ne la 
trouve guere que pam des temps posLerieurs. Elle est alon; 
identiAee quelquefois avec celle de majOl' au maire ~ laquelle 
au resle apparlient deja au regime de la villa royale des 
carolingiens. 

L' advocatus et Ie major ou villicus, tels sont les oftieiers 
ordinaires de l'immuniLe. 

- § 29. -

L' advocatus a un role d'un caractere general etranger et an 
terieur au regime de l'Immunite, dont son offlce etait destine 
a devenir un des principaux ressorLs. Les tex tes reunis sons 
cemot pal' Du Gange dans son glossaire; permettent de se faire 
une idee de ce que l'advocatus etailailleurs et originairement. 

Advocatus, advocaho sont des termes qui repondent d'apres 
ces textes a la notion de protection et de direction par delega
tion,pl'oteclio, prm(ectum. Des advorati etaienL donnes primiti
vement aux clercs, a qui il etaitinterdit de paraitre personnel
lement dans les COUl'S de justice seculiere, placita seculm'ia. 
Ces advocati flguraient dans les plaids, au nom de leurs clients; 
ils juraient pour eux; ils 3uivaienL les debats qui les concer
naient. 

Les eg'lises, plus encore que Ies simples clercs, avaient be
soin des offices d'un advocatus. Elles demandaient leur advo
catus au souvel'ain, et Ie recevaient de lui. Plus tard eUes ob
tieonent comme une favem Ie droit de l'elire librement ; plus 
tard encore ces offices deviennent a la longue parfois heredi
tail'es. Les advocati des eglises avaient originairement pour 
mission unique de defendre les inlen'lls temporels de celles
ci, de soigner lems affaires, de protrger leurs biens. 

Outre ces imlications relatives au ctlracLere Ol'iginail'e des 
advocati, les texles recneillis par Du Cange foul'Dissent en
core desrenseignements sur les developpements ulterieurs de 
Jom role. Avant de passel' aces consider(' tions, no us comple
terons ce que no us savons maintenant de lem condition pre-



lIS L'DnlUNIT!~. 

rniere, pal' un tableau ues donnees que fournissent les Capitu
laires sur Ie rOle de ces officiers dans diverses circonsLances. 

- § 30. -

Les notions abondent sur les advocati dans les Capitulaires: 
1 ° relativement au cal'actere el au mode de creation de ces 
officiers; 20 touchant leur role comme intermecliaires entre 
les privilegies ou leurs hommes eL les officiers pnblicsiudices 
publici; 30 enfin sur leurs attributions, comme charges d'une 
autorite et d'une action direcLes, pour assurerla police sociale 
dans Ie terriLoil'e de l'immunite. Nous allons voir ce qui 
regarde chacun de ces trois points successi vement. 

1.0 Su"r Ie premier point, Ie caractere et Ie mode de creation 
des advocati, nous trollvons clans les Capitulaires les passages 
suivants que nous pI'enons comme exemples entre beaucoup 
d'autres du meme genre: 

- « Omnibus episcopis abbatibus cnncto qne clero preci-
)l pimus ... ad vocatos sive defensol'es habere bonos. )) - Ludo
"vici imp. capitu!. ex lege Longohard. c. 2. - Balnze, Capilul. 
1,689. 

- « Pro ecclesinrum causis ... ac necessitatibns ... advocati 
,) seu df'fensores guotiens necessiUis ingruerit a principe 
)) postulenturetab eo ... dentur. «- Angesisi capilul. L. VII, 
c. 392. - Ibid. I, 1.1 10. 

- « Ut missi nostri scabinios, advocatos, notarios per sin
» gula loca eligant...» - Car ali imp. capitul. a. 803. III, 
c. 3. - Ihid. I, 392. 

- « Volumus utadvocati in pr<Bsenlia comitum eligantur. ,. 
,) tales quales ... lex jubet eligere. » - Caroli imp. capitulo 
a. 801, c. 22. - Ihicl. 1. 352. 

- « Volumus ut episcopi una cum cornitei:'uo advocatos 
» eligant)) - Hlotharii imp. capitul a. 823, c. 9, - Ihid., 
n,322. 

D"apres ces textes, les eglises et les clercs devaient avoir 
en cas de hesoin un advocatus demande par eux au souverain, 
et donne par lui ou par son rnissus, quelquefois elu soit en 
presence du comte, soit d'accord avec lui, au bien instilue 
par Ie mlssus. La formule quotiens necessitas ingl'uel'it qu'on 
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trouve dans un des textes que no us venons de reproduire 
semble impliquer que Ie role de l'advocatus pouvait eire par
fois accidentel et temporaire. 

L' advocatus devait avoil' son principal heritage dans Ie 
comte ; il ne pouvait pas eire centenw'ius cornitis, il etait 
exempt du service de guerre, lwstis. C'est ce qu'on voil par 
les textes suivants : 

- « Ut episcopict ahbatesadvocatos haheant. Etipsi (advo
» cali) haheant in illo comilatu pl'opriam hereditatem. » _ 

Caroli imp. capilul. a. 813, c. 14. - Baluze, Capitulo I, 509. 
- « Ut nullus episcopus, nee ahhas nee comes, nec abha-

)) tissa centenarium comitis advocatnm haheat. » - Ludov. 
imp. capilul. a. 819, c. 19. - Ibid. I, M7. 

- « Advocatos .. , quamdiu advocationem tenuerint, ab 
» hoste relaxamus. )) - Capitul. excerpta ex lege Longohard. 
tit. V, c. 25.- Ibid., II, 337. 

2° Sur Ie second point, comme intermediaires entre les 
privi1egies ou leurs hommes et les officiers puhlics, iudices 
publici, les advocati devaient representer leur client dans 
toute affaire judiciaire OU celui-ci pouvait etre engage, 
qu'il flIt acteur ou defendeur, sauf pour les cas majeurs 
impliqnant publ£cum crimen. Us Ie suppleaient meme clans 
l'obligation de presenter au plaid du comte les hommes de 
ce client 101'squ'ils etaient prevenus de crime: 

- « Vult dominus imperator,ut in tale placilum quale 
» ille tunc jusserit... advocati. .. episcoporum, ahhatum, et 
)) abbatissal'um ... veniant... )) - Ludovici imp. capitul. a. 
819, II, c. 2. - Baluze, CapituI. I, 60;). 

- « Vicini comites in una die ... manum ... non teneant. .. 
» propter francos homines et advocatos qui ad utraque malla 
» non possunt occurl'ere. » - Caroli regis, capitul. a. 864, 
tit. 36, c. 32. - Ibid. II, 190. 

- « Ubi vero ex utraquc parte e(~clesiasticum rueI'it, ree
» tores ... ecclesiarum ... pacificare ... lic8ntiam habeant. 8i 
)) autem de hujuscemodi pacificatione inter eos convenire 
» non possit, ad vocati eorum in maUo puhlico adpI'<Bsentiam 
» comitis veniant, et ibi legilimus terminus eorum contentio
)) nibus imponatur. ))-Ludoviciimp., capitul. a. 819, c. 10. 
- Ibid. I, 601. 



- « Ut episcopi universique sacerdotes habeant advoca-
}) tos ... excepto publico videlicet crimine. )) - Capitula ex
cerpta ex Lege Longobard., tit. V, c. 26. - Ibid. II, 337. 
~ {( Ut latrones illos de infra emuniLate judices et advo

» cati ad comitum placita quando eis aununciatum fuerit 
» prresentent. )) - Caroli imp., capilul. a. 801, c. i8. _ 
Ibid. I, 3;)L 

Le rOle de l'advocatus, dans les debats judiciaires, embras
sait tontes les phases de l'affaire jusqu'it sa conclusion : __ 

- « Ut ipsi (advocilti) recti et boni sint, et habeant volun- _ 
» tatem recie et juste causas perficere.)) - Caroli imp. capi
tulo a. 813, c. 14. - Baluze, Capitul. I, 509. 

- « De advocatis ... tales. eligantur quales, et sciant e 
») velint juste causas discernere et -termillare ... )) - Caroli 
imp., capilul. a. 805, c. 12. -- Ibid. I, 426. 

- « Ne ... quislibet de elero, de personis suis ad publica 
» vel ad secularia judicia teahantur, vel disLringantul'.,. Si ... 
)) super eos damor ad jndicem venerit... (episcopus) faciaL. 

pel' advocatum justitium percipere. » - Caruli imp. capi--
tul. ,i 801, c. 39. - Ibid. I, 355. . 

- " Pontifex ... advocaLurn habeaL .. ut... justitiam faciat 
» eL snscipiat. » - Pippini regis, capitul. a. 812, c. 29. -
Ibid. I, 548. 

- « Quidquid ab eis (servis ecclesire) juste agendum est, a 
)) domino vel patrono sno ordinandum est. Si vero de ali
)) quo crimine accusantur, Episcopus primo compelletut', et 
)) ipse per advocalum suum, secundum quod lex est, -juxta 
» conditionem singularum personarum jusliLiam facial. )) _ 

droli im p. capilul. a. 801, c. 20. - Ibid. I, 352. 
- « Item ... advocatus eal'lll11 (Sanctre Crucis sanctimonia-

)) linm) per se justitiam faciat et accipiat. )) - Ludovici imp. 
capilul. a. 822, c. 8. - Ibid. I, 630. 

Dans ces textes, les locutions causas discel'nel'e, tenninare, 
perjicere, repondent 11 l'idt'e d'une alfaiee judiciaiee enga
gee et conduiLe jusqu'au bout. Les fOl'mules fustitimn perci
pere, su.scipere, ar:cipere, correspondent it la situation du 
demandeur; la formule fustlliam facere correspond it celle 
du defendeur (1). D'nne maniere generale, ces locutions 

(1) Nons avons dejit parle de]a locution justitiam taceJ'c [§ 8, note, 
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repondent aux deux idees de demander et de faiee droit [§ 2R]. 
Dans CBS diverses situations, Ie r61e de l'advocatus etait 
d'agir au lieu et place du privilegie qu'il ,'I-""-PSP" 

Les exemples que nous aVOllS cites 5e rap portent a la con
dition de l' advocatus des dercs ou gens d'Eglise. Le r61e de 
eet officier "est Ie meme dans rimmnnite, 1e plus souvent 
constituee sur un domaine ecciesiastique. C'est ce dont i1 est 
question d'une maniere toute speciale dans I'un des textes 
precedents concernitut les voleurs, latrones. 
- 3° Sur Ie troisieme point, nOll;;' observol1s que c' est dans l'im

munite tout particuliercment aussi, que 1'on voit l'advocatus 
prendre, au lieu de son caraclere primilif de simple agent 
fonctionnant comme intermediaire, Ie role direct d'un officier 

et § 28]. On est generalement d'accord pour l'interpreter dans Ie sens 
indique ci-dessus, fait'c deoit, se soumeltre hun jugemcnt et non pas juger 
sententicr, }<;llesemble cependant avoir etc allssi employee avec cette 
del'llierc aeception, comme nons )'avons dit [§ 23]. Cest ce qu'on peut 
infet'er de divers texies entre lesquels nous citcl'Ons comme cxemple Ie 
suivant emprunie h un diplome du XlIc siecle (v. HOS) de Helll'Y roi 
d'Angletel'l'c, pOUl' J'abbaye de Saint-Pierre-sllr-Dive. « NemojusLieiaeiorum 
» cogat abbalcm ad placitandun extra cul'iam suam .... nisi COl'am me 
" vel... justiciario qui ... vice meil justitiam tenet. Nullus prffisumet abba-

- )) tiam vtJi homines abbatiffi.... inquietare, nisi clamorc pl'i'lS facto ad 
" abbatem. Et si jllstit,i rl1n ..... in curia sua facel'e noluerit, tunc j)ropl'ius 
» justiciarius melS in de requiratLll' » - Gallia christ. t, XI, lnstrum, 
p. 1.56. [§ 23, nO 2, § 2, table no i:n ], . 

II resulte de ces observations que In loeation justitiam facel'e a, vral
semblablement, deux signifi:oations differentes: 1° Jugee Oll sententier; 
20 faire droit en execution d'un jugement. On t"ouve de l'une ct de l'autre 
des exemples h toutes les epoques, Ain,.i, nous pouvons citee pal'mi les 
documents qui se irouvent mentionnes dans Ie present travail, pour la 
pl'emie:-e signillcation, jugee sentcntiel', outl'e l'exemple qui vient d'etre 
rapportt':o des tcxtes appal'tenant a un eapitulaire de 8UO, C. 56, Baluze, 
Capilul. l, 330 [§ 28]; a un capilulaire de 80~, c. 7, Baluze, Capitui. I, 
398 [§ 6J: a un capitulail'e de 817, C. 3, Baluze, Capilu!. !I, 321 [§ G]; au 
l'ecueil d'Angesise, I. Ill, C. 87, Baluze, Capitul. I, 7iO [§ 12]: a deux 
diplomes de 1210 [§ 32, no :10], et de -1369 [§ 32, nn 39]. Pour la secoude 
signification, faire dl'oit,8e sonmetl!'e a un jugcment, nous citerons, outre 
les textes qni sont rapportes ci-dessus, cellX apparlenant a lin capitulaire 
de 800, C. 52, Balllze, Capitul. I, 3:8 [§ 2~]; hun diplome de 1.35:) [§ 32, 
nO 39]. Ce def'llier dipIome, ainsi qne Ie capitulail'e de ran 800 l'enfcr
ment la m0me locution employee dans l'une el l'autl'e acceptioJ.l succes
sivement. 
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exerljant la police sociale sur un territoire dont l'acces est in
terdit au juge public. 

L'obligation deja menti(lnnee tout a l'heme, d'amener de
vant Ie comte Ie larron saisi dans l'immunite appartient a cet 
ordre de faits. Cette obligation implique pour l'advocatus dans 
une certaine mesure l'exercice de la districtio. Ul1 edit de 861 
lui donne meme dans un cas determine un droit de correc
tion, casligatio, sur les hommes dependant de son autorite: 

- « Unusquisque ad vocatus pro omnibus de sua advoca
» tione ... bannum componat, in convenientia lit cum minis
» terialibns de sua advocatione, quos invenerit contra hune 
)) bannum nostrum fecisse, .. cum necessaria et moderala dis
)) cretione castiget. )) - Caroli regis edictum in Carisiaco, a. 
861. -Baluze, Capitul. II, 152 

Dans ces indications se manifestent en germe les attribu
tions plus importantes qui attendent l' advocatus comme prin
cipal officier de l'immunite. II est naturellement indique pour 
exercer sur Ie territoire de celle-ci la districtio. La jW'idictio 
elle-meme ne doit pas lui Ctre toujours eLrangere. _ 

Pour ce qui est dujus distringendi il faut de toute necessite 
que dans l'immuniLe il passe du judex publicus qui ne peut 
pas penetrer sur Ie territoire privilegie, au judex privatus, a 
l'advocatus it qui incombe deja l'obligation d'y saisir Ie larron 
pour l'amener devant Ie judex pllblicus. Une derniere consi
deration conurme nos induclions sur ce point, c'est que, dans 
la variete des attributions assignees nlterieurement aux ad
t'ocati, Ie developpement de leur role s'a~cerftue de plus en 
plus dans Ie sens de l'action. A l'advocatus, an voue, appar
tient finaleJnent partout la poursuite de:, delinquants, la saisie 
des conpables, l' execution des condamnes. 

- § 31. -

Apres avoil' dil ce que nons savons du caractere primitif et 
des fonctions originaires de l' advocatus [§ 30], nous allons 
parler mainlenant du developpement ulLerieur de "on r61e. 
Dans Ie plan de notre travail [§ 1], c' est a ux diplOmes dil 

Gallia chl'istiana que nous devons emprllnter les notions rela
tives a cet ordre de faits. Auparavant cependant, nous vou-
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Ions presenter, a titre de premier aperlju, les renseignements 
qui sur ces matiel'es se de-gagent des Lextes rennis ,dans Ie 
glossaire de Dn Cange, auquelnons avons deja demande quel
ques indications sur CEl qu'etaient originairement les advo-

cati [§ 29]. 
11 y a lieIt de remarquer que les renseignements. assez 

nombreux du resle, fournis par les texLes de Du Cange, sur 
la condition uiterieure des advocati, concernent presque tous 
nne pal'Licnlarite de leur role qui etail .a ~ei.ne. en g.err~e .da?s 
leurcondilion premiere, l'exercice de laJundlcllOn,Junsdwtw. 
II est dil quelquefois que l'advocatus M peut fLssis~er ,LUX plaids 
que sur la demande et rappel du prepositus de l'Eglise. Cepetl
dant des pieces des Xle, X I Ie et XII[e siecles rnenlionne nt les 
plaids des advocati: placitum semel in anna (i'~ 04) ;placit~ d~o 
(1235); tl'ia placita generalia (Xl" et XII". slecles). ~a J~rl
diction qui est dite leur appartenir est parfOls la ~au~eJllsllce, 
superiol' (1221); ou bien la haute et, b~sse J~st~ce, supe
rior et infel'iol' (1309); on la moyenne JustIce, mana (1320). 
Leur competence est SOllvent signalee comme embras
sant specialement les canses crimine:lee, effusio ~anguin,i~, 
banni infractio, latrocinium; ou du moms Ie prepasLius de 1 E
glise ne peut-il en connaitre sans la presence de l',~dvocatus, 
(H41l). C'est la causa sangninis (l256). D'autr~s fOlS la c.om
petence de fadvocatus est limitee it l'applicatlOn des pemes 

qui ne depassent pas 60 sols. . ." 
Aux XIIIe et XIV" siec1es, .on trouve les locutJOns Judtcmm 

seu advocatia (1236), judicia seu advocatix (1309). . 
De plus, les advocati ont nne part dans les pr~dUlts de la 

justice, un tiers ordinairement aux Xl e et XIIe slecles, deux 

tiers quelqnefois (1156). , .. 
On voil par ces indications que non senlement la JUl'ldlC-

tion n'a pas manque an r61e des advocati, mais qu'el~e .a 
meme fini par y tenir nne place importante, et que la Jurl
diction criminelle notamment etait tout particulierement de 

leur competence. 
Les textes posterieurs an xe siecle reunis par Du Cange, 

touchant Ie rOle des advocali, ne parlent guere dn droit de 
conlraindre, Jus distl;z'ngendi, nn des premiers que leur ait 
acquis Ie regime particulier de l'immnnile. C'est que l'exer-
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cice de la districtio cst, comme nous rayons dit [§ 17J, une 
des consequences de l'immunite qui ant dil Ie plus eontribuer 
it engendrer au profit du privilegie et de ses offlciel's Une sorte 
de jUl'isdicl'io, et que, rune se conrondant avee l'autre, il 
n'est plus question specialement de la premiere quand la 
seconde a pris l'importance a laquelle on la voit arriver anx 
XI", XlI" et XlIIe siecles. 

Nous mentionnerons encore pour memoire, parmi les indi~ 
cations quiressortent des textes reunis pal' Du Cange, touchant 
Ie role des advocati dans ses developpemen ts ulterieul's, les 
levees de denicl's que ces offieiers operent de diverses 
malliercs et a divers titres, prcestatiOlies, consuetudines, ad
vocationes. 

Aux XU" et XIIIe siecles on voH les advocati usurper les 
droiLs des eglises, et eelles-ci reduites parfois a la necessite 
de racheter ces droits dont eUes ont ele depouillees. Confor
memcnt it l'esprit ct aux usages de l'epoque, ees droits des 
eglises etaiellt SOUVCllt tenus en fief par les advocati qui sou
vent aussi les transportaient encore eux-memes, a titre d'ar
riere-fipf, it leurs subordonnes, aux sous-voues, subaduocati. 
On trouve alors dans certains lieux un major advocatus et 
un advocatus (mino]') ou subadvocatus (1). 

- § 32. 

Les diplomes mentionnant les advocati que nons donne 
de 841 ~ 1369 Ie Gallia christif%na s'accordent pour ce qui res
sort de Jeur teneur avec les indiclttions fournies par les Capi
tulaires sur Ie caractere et les fonctions 06ginaires de ces 
officiers [§ 30J, et par les textes 1'8unis dans Ie glossaire de 
Du Cange sur les developpements ulLerieurs de leur role [§31]. 
Nous allo:ls presenter.dans un ordre purement chronologique 
des extrmts de ces dlplomes du Gallia christiana, no us en 
grouperons ensuite les donnees caracteristiques de maniere a. 

(1) On tl'ouve it Metz notarnrnent, it 1:1 fin du XIIo 8iecle, un maJo), ad
vocatus, Ie comte de Dagsbourg, et en met11e ,temps un autre advocatus 
(mino.' advocatus?) qui est l'ancien judex civitatis, - L'hdtel du Vow! a 
lfietz, dans les Memoi?'es de t'academie de Met::, 1880, p. 123. 
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en degager la signification, au point de vue du sujet que nous 

traitons icL 
1. - 841. Carolus rex, Nivernensi ecclesiiB: (Immunitatis 

concessio) « Si que ... cause adversus supradicte ecelesie fue
» rint orte canonicos, 11 proprio distringuntur.(sic) episcopo, 
» nisi ... criminalis fuerint actionis, de quibus est ratiocinan
» dum proprio eorum advoeato. - Gall. christ. lnstrum. XU 
297. [§ 2, t8ble no 45]. 

2. ~ v. 848. Pippinus rex, l\fagnilocensi mono : (Immunita
tis con cessio ) « LiceL. abbati... advocatum- habere qui res ... 
» monasterii diligenter qUiBrat et recipiat. )) - Ibid. 119. 

3. - 850. Caroluo rex, Cormarieensi mon.: (Immunitatis 
eoncessio) « ... Quemcunque ... abbas aut suecessores ejus vo
)) luerint eligere advocatum vel causidicum, ad res ... monas
» terii inquirendas seu defendendas, liberam ... habeant facul
» tatem: ita ut omnes comites, vel... judices sive fldeles ad 
» quorUl~1 placitum vel ante quorum judicium ... ad vocatus 
» venerit... adjutorium prffibeanL, talemque potestatem.", ad 
» res ... inquirendas sive defendendas habean~ qualem de?et 
» in rebus.", domino oblatis atque conseeralls ... » - Ibid. 

XIV, 35. [§ 2, table nO 62J. , 
4. _ 852. Luclovicus, r0X germ., RhiwlUgiensi mon.: (Elec-

tionis advoeati concessio) « ... Eligant (abbas et suo ... 
)) 10co advocatos et deffmsores nee quisquam omnium silJi 
» hanc ... potestatem prffisumat 'vendicare vel hffiredi
» tariam aut aliquo juredebitam invadere. Cujuscunque autem 
» fidei abbas .. , non timet committere, eidem nos et successo
)) res nostri bannum regale deb emus contradere ... » - Ibid. 

» V,507. 
5, _ 890. San eti Martini Turon, mon.: (Notitia) «Ecfreduspre-

» positus cum Adalmaro advocato saneti Martini .. in prcsentia 
)) domini Rotberti co mitis et abbalis dixerunt ei quia cano
» nici sancti Martini volebant se reclamare (de rebus eis 
» ademplis) coram rege Odone ... Non eril, illquit (Rotbertus) 
» opus vobis coram rege reclamationem facere, quia ego sum 
» eorum abba et ego debeo de aliis justitiam facere.,. Tunc 
)) Ecfredus extraxit cultellum ex vagina ... et dedit illi (Rot
» Lerlo). Ipse a~tem tetendit cullellum Adalmal'o advocato 
» et dixitei: Tu debes eum recipere quia advocatus eorum 
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)) es et si necesse erit, tu pugnabis pro eis. Elsic ista reclama
» tio finem fecit...)) - Ibjd. XIV, ;)3. 

6. - 918. Ardemaldus Tolosallus episcopus: (Placitum) 
« Cum n. qui est missus ad rocaius, R. ('omiLe Tolosa civitatis, 

)} et marchio ... O. comite jeniLore (sic) suo una cum abbatibus, 
)) presbyteris, judices scastrinos (sic) et regimhurgos tam Gotos 
» quam Romanos et Salicos qui jussis causam audire diri
» mere et legibus definire ... etc ... in mallo publico in castro 
), Au,;ona. -Ibid. Xln, :2. 

7. - 920. Carolus rex, Prumiensi mono : (Immunitatis con
cessio) « •.. et ut abbas suos advocatos habeat licentiam sta
» tuendi, sine regis presentia, in cujuscunque comitis mallum 
)) voluerit... concedimus .. )) - Ibid.XIII, 318. (§ 2, table n° 86.) 

8. - 947. Olto rex, Trevirensi ecclesiffi: (Immunitatis con
cessio) « •.. Sufficiat comitem ac advocatum sanclffi Trevirensis 
)) ecclesiffi, aut in privatis aut publicis negoliis justitiam de 
» familia reddat vel exigat infm comitatum, in mallidicis Io
n cis; sed sola hwc potesias super .. familiam ... ecdesiw. 
)) archiepiscopo sit colla La et cui indulserit... )) - Ibid. XIII, 
321. [82, table n° 91.] 

9. - v. 960. Altot'lli mon.: (Fundationis notitia) « Publicam 
)) curiam in Altorff, liberum ad voeatum, ol'ficinas snas, mone
» tam, tabernas, cum omni jure suo, curiam Tutlelheim in 
)) banno villw ipsius et justitiam quw vulgo dicitul' musth ... )) 
« (tradidit H. comes) » - Ibid. Y, 465. 

W. - v. 980. Adalberlus Virodun. comes, sancti Quintini 
mon.: (Reedificatio etdotatio) « In his .. rebus, nullus hwredum 
)) meorum .. nec ... homo aliquid accipint causa consueludillis 
)) seu advoeationis, non bannum ... jnstitillm .. districtionem, 
» nisi .. preealu .. abbatis .. )) - Ibid.X, 339. [§ 2, table n° WO] 

if. - 990. Hugo rex, Aurelianensi ecclesiw: (Immunitatis 
confirmatio) « .. Si aliqnis ... aliquid abslulit. .. et hoc pnelatus .. 
)) adprobare, advocatis accersitis vpl testibus idoneis, pOlue
') I'it .. mtegrum quw sua fuerint reelpiat eeclesia ... » -Ibid. 
VIII, 487. [§ 2, Lable n° 103J. 

12 - WOO. H. abbas l\lonsterolensis mon.: (AdvocaLi insti
tUlio) « Comes (Hisdinii) debet esseadvoeatus et defen.;or. Si 
)) vero aliquis ad justitiam abbatis venire renuerit, comes 
)) cogere debet. - Ibid. X, 283. 
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13. - 1000. Adalbero lVIetens. episcop. Senonensi mon.: 
{Judicium de Gerllrdo comite et advocato loci) « Quod .... 
» S ... Senonensis... abbas ... graves ... fecerit querimonias 
)) super sui advocati Gerardi comitis injustiLiis et violentia ... 
i) Nam inyito abbate ... placita in possessionculis monasterii 
» denunciabat, homines sacramento sibi adstl'ingebat, exac
» tiones faeiebat, intra claustra monachorum cum uxore, cum 
» canibns atque suis lixis commanebat, nee it depriBdatione 
j) abbatiiB... abstinebat; tandem... abbas talia deplanxit 
)) mihi in plenaria fidelium n08t1'orum corte, reeilato ... regis 
» Childerici privilegio ... Quapropter ... deerevi ut secundum 
)) privilegii sui stipulationem paeifice possiderent qUffi reliqua 
)) illis erat partieulam. Insuper generuli cortis meffi judicio .. , 
) examinandum duxi quid expeetare debel'et quicumque 
)) advocatus ... loci, cui nihil omnino fuit judieatum, extra 
» beneficium sibi delegatum, nisi forte ab abbate invitatus ad 
» aliquam controversiam terminandam, tunc accipiet ex 
)) justiliis tertiam (parlem)... et. .. Ildvocatum ab inceptis 
) compescui ... » - Ibid. XIII, 461. 

U. -1030. Drogo comes Ambianensis, Gemclicensi mon. : 
(Privilegiol'um eonfirmatio) « Terram ... immnnem it con
)) snetudinaria exactione, securilm ab exactoria consuetu
)) dine ... omnino vacuam ... advoeatione ... (dimitlit). » -

Ibid. Xl, 10. 
15. - v. 1040. Bruno Tullensis episl50pus : (Judicium de 

querela R. viduffi) « Aut hoc ... jurando probaret comes Tul
» 1en8is, cum advocato ot cceteris moderatoribus legum ... 
)) civitatis. » - Ibid. XIII, 463. 

16. - V. 1030. Richardus abbas, Sancti Yitonis Yirdun. : 
)Judicium) « .... Quidam homo Hill'val'dus (de parentela ho
n mieidarum quorumdam) ... veniens in civitate ... it domino 
» Lethardo (comite) ... commendilLus est in advocatum cui
l) dam nobilissimo militi Arnulfo de Hattoniseastro. )) - Ibid. 
XIII, 563. 

17. - 1071. Henricus rex, Leodiensi ecclesiffi : (Donatio) 
« Dedimus Mont ... (etc.) ... cum comiLatihus, heneficiis, advo
)) catiis, teloniis, moneti5, foreslibus et omnibus appendiliis 
)) eorum. » - Ibid. III, 151 [§ 2, table n° 121]. 

18. - v.W75. Heriman. Metensis episcop., SancLi Arnulphi 
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Metens. man. : (Donatio) « Forum ... contulimus, deputatis 
)) der.em solidis inter pl'imicerium, thesaural'ium atque canoni
)) cus S. Stephani, etadvocatum civitatis ... Advocatus ... item '10-

n cipit X solidos et tres decani atque scabinio ternos ... in 
» mercedem sui officii quatinus neque inferri, ... negue sin ant 
)) injustitiam ... pati. .. )) - Ibid. XIII, 401. 

19. - 1084. Philippus Francor. rex, Ribodimontis man. : 
(Fundationis confirmatio) « ... Qucecumque ... loco donata 
)) sunt... monachi... teneant ... sine advocatione et absque 
)) omni consnetudine quam deinceps inde requirat... ))
Ibid. X, 190. 

20. - 1087. Robertus Flandr. marchio, Trunchinensi 
mon. : (Donatio et immunilas) « Condonans quidquid comita
)) tus et advocationis e1 redditus ... in ... possessionibus prce
)) fatce ecclesice habebam. ») - Ibid. V, 325. [§ 2, table 125]. 

21. - 1089. Henricus imp., Reinhar-tsborn. mon. : (Funda
tionis confil'lnatio) « ... Advocali tutela, quando ... videtur eis 
)) necessaria, prc:edictus comes (Ludovicus) sicut ab ... fratribus 
)) est electus ad vocatus, quamdiu vixerit, permanebil et ex pos
)) teris ejus, qui idollOUS buic dignilali fuerit: llullus tamen 
)) unquam ad vocatus esse prc:esumal, nisi quem fmtres com
)) muni consilio providerint eligendum ... Hie ... abbate pe
II tente a rege accipiat bannum legLimnm, et, tel' in anna si 
)) neces~e ruedt ... quando abbati placuerit, invitatus ab illo 
)) veniat et ibi placitum j uslum pro necessitaLibus eL causis 
) monasterii rite peragat. Nullumjlls aut beneBcium per hoc 
») cOl1cedi cognoscat nisi terlium bannum et consuetudina
l) riam jl1stiLiam, videlicet super fures, proterviam, et ccetera 
)) tdia .... nullo modo nisi abbal6 valente et Ildvocanle bOlla et 
)) loca monasterii ... [:Ii ne causa adeat... nee in eis placilum 
)) quodlibet (tenendi) vel pernoctandilicenliam habeaLNec sub
») advocaluffi pro se raciaL, nec ... calumniam seu pervasio
» nem monasLel'io aut familia (sic) facial... )) - Ibid. V, 443. 

22. - 1093. Henricl1s comes palatin. Rbeni, Lache mon.: 
(Fundalio) «... monasterii familiis eL possl-'ssionibus prffi
)) flciatur advocatus quod dicilur Dinctvant ... - Ibid. XIII, 
336. 

23. - B03. BUl'cbardus Basileenssis episcopus, sancH Al
bani man.: (Advocalorum instilutio) « ... Advocatos super 
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)) prffidicLas curtes institui ... qui homines et res sine ... sub
)) advocato ... defensare ... satagant... Ecclesiam et locum ... 
)) et omnia quce in hanno urbis continentur qum jurisdictonis 
») ipsorum sunt, ordinationi prioris et judicio ... dimisi, nisi 
)) cum judicium sanguinis agitur, quod meis officialibus 
)} judicandum reservavi... )) - Ibid. XV, 197. 

24. - H07. BrnnoTrevirens. archiepiscopus, Springirs
hacensi mon. : (Fundatio) « ... Nullus ... nisi juKta electionem 
)) (fratrum) advocatus constituatur. Nullus ex hc:eredHate 
;> advocatiam loci quc:erat. )) - Ibid. XIII, 339. 

25. - B12. Sifridus comes palatinus -(Rheni), Lache mon.: 
(Advocati institutio) « Cnicunque herednm meorum bona 
)) mea Lacum circumjacentia obvenerint, hunc advocatum 
» sibi fratres assumant... nec alium pro se substituat. .. De 
)) placitis ... ad advocatum jure pertinentihus, ubi abbas duos 
») nummos acceperit, tertius ejus erit, in quo ... sl1scipiendo vel 
») in alio quolibet negotio, cum familia ecclesice ... nullus ... 
)) prceerit, nisi ... villicus abbatis. Ad placitum ... nunquam 
)) veniet .... nisi Ii fratribus ... invitatus. )) - Ibid. XIII, 340. 

26. - BU. Henricus imp., Murensi mono : (Fundationis 
confirmatio) « ... Comes (de Habsburg)... constituit... ut 
)) major natu filiorum suorum, commendante sibi abbate, 
» advocatiam habeat. .. qui ... bona et constitutam libertatem 
)) monasterii et jnstitiam defendere voluerit. Hic ... , abbate 
)) petente a rege accipiat bannum legitimum, et tel' in an no 
)) si necesse fuerit .. .invitatus ab illo (abbate) veniat, et ib 
») placitum justum pro causis et necessitatibus monasterii 
)) rite peragat. Nullum autem aliud servitium jus aut benefi
» dum sibi pro hoc concedi cognoscat, nisi ... tertium bannum 
n et consuetudinariam j ustitiam ; et in illis trium placitorum 
)) diebus, in unoquoque unum maltrum de frumento et 
)) unum fruitschingum et unnm siclum de vino et ccelera ad 
)) hoc pertinentia ... )) - Ibid. V, 513. 

27. - H22. Wilhelmus comes Lucemburgensis, S. Marice 
Lucemburg. mon. : (Constitutio) « Advocatum ... esse ... pr?hi-
)) beinus. 8i injuria ... illata fuerit, a nobis sive postens ... 
)) justitia requiratur ... si in mercato vel foro quisquam pro-
) clamaverit aliquid unde justitia fieri debeat, si pugna ~ 
)) campi id est duelli adjudicata fuerit, in curia abbatis fiet, 

9 
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» et ipse abbas duas partes, comes tertiam partem accipiet. » 

- Ibid. XIII, 342. 
28. - 1125. Megenhardus comes de Sponheim, Sponheim. 

mon. : (Fundatio) « ... Advocatum vero quamdiu vixero ... esse 
)} volui. Post mortem vero meam, senior ex filiis meis qui do
)) minus fuerit in Creutzenacht et post eum semper senior de 
)} cognatione mea comes de Sponheim et dominus de Creutze
)) nacht advocatiam ... monasterii gerat. )) - Ibid. V,447. 

29. - 1125. Henricus, imp., Lucellensi mon.: (Constitutio) 
(( ... Ut abbas cum fratribus ex parte nostra vel imperii advo
» catum ... sibi instituant... nec aliquis hujusmodi advocatiffi 
)) bannum a rege vel imperatore suscipiat, nisi qui abbate 
)) eligente et fratribus petentibus ... dignus ... videatur.» _. 
Ibid. XV, 200. 

30. - 1126. Stephanus Metensis episc., S. Al'llulphi Me
tens. mon.: (Donatio) (( locum FaIt .. , prope villam nostram 
)) Rumeliacum ... concedimus ... RffiC .. concessio ... facla est per 
)} me et Conradum Rumeliaci advocatum, in manus Folmari 
)) comitis. Et idem comes hoc donum suscipiens reddidit so
)} lemniter ... in manibus abbatis et fratrum. - Ibid. Xln. 
402. ' 

31. - 1150. Matheus Lotharing. dux et marchip, S. Apri 
Tull. mon.: (Constitutio) (( Jus ... tam abbatis quam advocato-
» rum nostrorum ... notabitur ... Hoc jus habent advocati in 
)) curiis abbatis exceptis tribus S ... IlL. D ... , exceptis his qUi 
)) sunt de familia abbatis, videlicetministerialibus etfeodatis( 1) 
)) - Ibid. XIII, 505. 

32.-H52. Rillinus 1'revir. arc!:1iepisc.) Romaricensi mon.: 
(Constitutio) (( ... Quando prrepositus YosaO'i et cancellarii in 
» potestatibus placitum tenere voluerint, laudante ... advo
» cato ... diem placitandi prffifigere debent. .. )) - Ibid. XIII, 
» 507. 

~3 .. - i 155. ,Fridericus, imp., Leodiensi ecclesiffi: (Bonorum 
et JurlUm confIrmatio) « ... Bona ... confirmamus ... L ... cum 
)) advocatia ; ... abbatia montis Cornelii cum ... appenditiis 

(n Le sens du mot familia est determine ici d'une mauiere qui no laisse 
place It aueun doute. II sert il, qualifier Ie corps des ministeriales et des 
feoda!1 du seig~eur. Dans deux autres toxtes de 1038 [§ 34 no 2J et 1147 

33 n 5J, Ie meme mot semble s'appliquer aux ministel'iales seulement 
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,) suis, castra et comitatus, tota terra comitis de Rainou cum 
») comitatu et omnibns castris et ecclesia ad cum pertinen
)) tibus; castrul11 T. cum ecclesia et abbatia et advocatia et mo
l) neta:". castrum S.cum 0l11nibusjustitiis suis; .. castrum B .. 
)) cum advocatia; .. castrum R ... cum ecclesiis, comitatu, ad-
)l vocatia et ... appendieiis suis ; ... castrum G ... eum allodio: 
,) castrum T ... cum advocatia et familia (1) et ... pertinentiis 
)) suis; prffiterea dominicales curias ... M ... cum ... appendi
») tiis et advocaLia; ... clll'tim M ... cum advocatia; ... R .. 
)) cum comitatu et advocatia, et ... appenditiis ; ... L ... cum ... 
)) pertinentiis et advocatiis ;... B. .. cum... appenditiis et 
.») teloneo; .. tria aUodia R ... D ... S ... cum omni familia; cas
» trum R ... eum omnibus pertinentiis, tam in temporalibus 
») quam in spiritualibus, et cum omni familia; castrum de 
)) D ... cum omnibus in eircuitu munitionibus ... Jubemus ut 
)) nullus... hominnm quicquam in prffifatis possessionibus 
)) contra voluntatem episcopi ... attenLare prresumat (2). )) -
Ibid. III, 153. [§ 2, table, n° 153J. 

34. - 1156. Fridericus, imp., Virdunensi ecclesiffi: (Bono
rum confirmatio) (( Concedimus ... Valdentiam ... castrum cum 
;) advocatia et banno. )) - Ibid. XIII, 573. [§ 2, table n~ 157J. 

35. - 1180. Fridericns, imp., Coloniensi ecclesiffi: (Dona
tio) (t ... partem (ducatus Westphal.) ... cum omnijlll'e etjnris
» dictione, videlicet cum comitatibus et advocatiis, .. conduc
)) tibus, ... mansis, ... curtibus) .. beneficiis, .. ministerialibus ... 
Ji mancipiis, et... omnibus ad eumdem ducatum pertiile~
}) tibus... contulimus.» - Ibid. III, 135. [§ 2, table 
'n° 174]. 

36. - 1210. Lutholdus Basileens. episc., S, Ursicini mon.: 
(Bonorum et privilegiorum declaratio) ( ... De omni causa prffi-

Ailleurs, dans des texles de 1093 [§ 32 no 22J,11 12 [§ 33, nO 4] et ii33 [§ 32 
nO 331, Ie mot familia parait avoir un sens plus large, et com prendre 
I'ensemble des habitants sc)'vi et colani du domaine, comme da,ns certains 
exemples quefournit notamment Ie glossaire de Du Gange, 

(1) Le mot familia semble designer dans cette piece comme dans celIe 
ci-dessus no 2:l l'ensemble des habitants des domaines. Voie.la note pr2-
cedente. 

(2) Dans cotto piece, les mots justiti!E, moneta, te!olleuln. comitatus 
cdesignent des droils fiseaux [§ 21 J. 
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» terquam de monomachia omnia ... vadia ... veniunt in manum 
» prepositi. Minora prepositus habet pro se. De majol'ibus ... 
» qmesunt Ix solidorum proinjuriis qum vocanturfravail, duas 
» partes habet prepositus, tertiam advocatus ... Demonoma
» chia, .. diem assignatum debetnotificare prcepositusadvocato, 
» ut veniat ad id quod sui juris est exsequendum ... De compo
» sitionibus et vadiis qumtunc ... veniunt in manum advocati, 
» neuter sine altern quicquam polest remittere ... duas partes 
» pl'mposilus, tertiam advocatus habebit. Item cum advocatus 
» venerit, vocatus a prmposito, propter aliquem contumacem 
» quem prmpositus coercere non possit, tunc, ambobus simn1 
» residentibus in judicio, si contumax cogatur satisfacere ... 
» prmposito de bent dum partes et advocato tertia pervenire. 
» Ad nullas alias c'ausas audiendas vel judicandas debetadvo
» catus intrare terminos poteslatis, hoc solo ... cum duobus 
» prmmissis casibus excepto, quod si forte ad dedicationem 
» eccleslm, cum ibi est forum annuale, in propria persona pro 
)) custodia fori venire voluerlt; et de iis solummodo qum ad 
)) ipsum forum pertinent, et non de aliis, facere justitias tunc 
» incumbit. .. De claustro ministrari debent ihi Ix panes claus
» trales, unus modius vini, unus porcus ... et duo modioli de 
» avena ... Sane cum alias haheatadvocatus extrinsecas advo-
» calias super homines ecclesim, ubi solet ei juramentum 
)) f1delitatis prmstari, quod tamen sihiinfra ... dictos terminos ..• 
» non debetur. )) - Ibid. XV, 211. 

37; - 1214. Conradus, Metens. episc., Metensi capitulo: 
(Judicii con[lrmatio) « Conquesti sunt canonici et Simon ad
)) vocatus (Metensis) de quibusdam hominibus de HOJo et 
» aliis qui teloneum in civitate Metensi eis solvere renue-
J) bant. )) - Ibid. XIII, 409. 

38. - 1226. Willermus, Lausanens. episc.: (Declaratio) 
« Excommunicavimus ... omnes illos qui ... monetam vel ad
)) vocatiam de mensa episcopi Lausanensis ... separabunt. )) 
- Ibid. XV, 163. 

39. - 1369. Johannes, Basileensis episc., S. Ursicini man.: 
(Bonorum et privilegiorum declaratio) « .•. Prmpositus ... 
)) tenet ... totamjurisdictionem temporalem seu scecularem (1). 

('1) Ce passage du present titre de 1369 complete les notions qui ressol'-
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)) Ad episcopum Basiliensem spectat ponere vel deponere 
» villi cum in Sancto Ursicino ... qui villicus solum cognos
» cere potest de iis qum spectant ad hemburgiam... quum 
» emendm spectantes ad ipsam hemburgiam summam octo 
» solidorum non ascendunt... Prmpositus ... habet jurisdictio
n nem super omnibus mens uris et ponderibus ... vocato super 
)) dictam coercitionem advocato ... vel ejus locum tenente ... 
» quem etiam vocat. .. prmpositus quum taxat vina et carnes 
» vendenda .... Omnes ... querimonice ... in dicta ... potestate 
» et dominio, excepia sola hemburgia, ... ,specLant ad ... prm
)) positum, nomine eccle5im ... et de ipsis debet au dire et judi
)) care; hoc adjecto quod 5i aliquis ... deprehensus fuerit vel 
)) accusatus de latrocinio seu furto, vel aliquo gravi excessu, 
)) sicut de monomachia vel duello quod idem est, et aliis gra
j) vibus, propter qum puniri debeat ultimo supplicio, incar
» cerari debet, custodiri et teneri in domo seu carceribus ... 
)) prmpositi, per unam vel duas dies... et deinde episcopo 
» Basiliensi tan quam ad vocato vel ejus mandato tanquam 
)) judici smculari per judicium prmsentari ... quia tale judi
)) cium non interest judicis ecclesiastici, vel etiam sacer-
" doLis .... De omni causa prceterquam de hemhurgia, omnia 
» vadia ... emendarllm ... veniunt ad manus prmpositi; ita quod 
') minora vadia seu etiam minore8 emendas Ix solidis citra 
)) habet. .. prmpositus ... De majoribus vero... qum sunt Ix 
» solidorum et supra ... duas partes habet. .. prmpositus et 
)) tertiam partem episcopus Basiliensis ut advocatus ... De 
» monomachia seu duello ... diem et. .. pro gl'avibus excessi
)) hus debet notificare '" prmpositus episcopo advocato, seu 
)) ejus mandato, ut veniat ad id quod sui juris est exsequen
» dum ... (et) ... de composilionibus et vadiis seu emendis et 
}) aliis, .. duas partes haheat ... pl'mpositus, et tertiam partem 
» advocatus ... cum advocatus debeat ... prmpositum tueri et 
)) vim sibi tl'ibuere... Si advocatus sen ejus mandatum (sic) 
}) venerit, vocatus it ... prceposito propter aliquem contuma
» cem coercendum quem ... prmpositus coercere non possit, 
» tunc ambobus simul residentibus injudicio, si contumax 
» cogatur facere justitiam ... (de vadiis et emendis) pl'mpo-

tent de quelques textes cites pl'ecedemmcnt [§ 8 sub fine] touchant Ie 
transport de la jUl'idiction aux possesselll's. 
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)) sito debentur dua: partes, tertia pars advocato ... Ad nullas 
)) alias causas audiendas vel judicandas, debet advocatus in
)) trare terminos ... potestatis, hoc solo, cum prcemissis casi
» bus gravibus, duello et vi tribuenda, excepto ..• Si... ad dedi
)) cationem ecclesia: Sancti Ul'sicini, cum est ibi forum an
» nuale seu nundince, ... advocatus ... pro custodia ... fori, una 
» cum ... prceposito venire voluerit, de iis solummodo quce 
)) ad ... forum pertinent... prceposito facere justilias ... ineum
)) bit... Episcopus Basiiiensis 11t advocatus ... eL. pater, su
» perior et defensor tenetur... ecclesiam Sancti Ursicini ... , 
» prepositum ... et capitulum in suis juribus ... illcesos cus
» todire, et super homines et res ipsorum nil juris vel potes
» tatis seu ... juridictionis ... aliter quam dictum est petere 
)) vel... exercere ... » - Ibid. XV) 28L 

Ces documents se rapportent les uns it la condition origi
naire de l' advocatus, les autres au developpement ulterieur 
de sonr61e. L'advocatus est en principe et, jusqu'it la fin, 11nde
fenseur, une sorte de protecteur ou de patron (texte nO 39). 
II est donne quelquefois comme tel it un particulier, dans 
certains cas OU celui-ci peut avoil' Lesoin de protection, ainsi 
qu'onle voit par un de nos titres du milieu du XI siocle (no 16). 
'Iels encore peuvent etre les advocatidontil est question dans un 
autre texte de lafindu xe (n°i:!). En des termes analogues, mais 
avecuncaraclore plus general, ily alieu de signaler aussi l'ad
vocatus qualifie parfois advocatus loci (n° 13), aduocatus curtis 
ou supel' CUl'tem (n° 23); aduocatus civitatis ou in civitate 
(nos 15, 18, 37). 

Le rapprochement des expressions advocatv;s et causidicus 
merite d'eire remarque dans un texte du IX" siecle (n° 3). 
Nous en dirons autant des locutions libel' advocatus (nO 9), 
et missus advocatus (nO 6). Mais ee qu'il convient surtout de 
eonstater, au point de vue de Ill. presentc etude, c'est la men
tion de l'advocatus designe par eette simple denomination 
comme fonctionnant dans rimmunite, doni son institution 
accompagne souvent la concession ou Ill. confirmation (nOs 2, 
3, 7, 8). C'est ordinairement, dans ce cas, Ull advocutus eccle
six ou bien episcopi, abbatis, ou abbatissx. 

L' advocatus dans l'immunite etail originairement accorde 
au privilegie, sur sa demande, par Ie souverain (nos 10, 26)0 
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Plus tard, on voit Ie privilegie frequemment mis en p~ses
sion du droit d'elire lui-meme SOIl advocatus, (nOS 3, .~, I, 2i, 

94 09) . 
.., L;s f~nctions esseritielles de l' advocatus signalees dans nos 

J ments sont celles que lui assignait naturellement son 
ocu , . 1 . "t d 

r61e de dMenseur, savoir : prendre en mam es I~tere s e 
son client) de ses hommes et de ses choses, homznes et l'es 
(lloS 9 99 23 39)' inquirere, defendere (noS 3, 26); qux-
\ ..... , .... _, ' " 4 

J'ere e1 recipere (nO 2) ; repondre en justice pour son clIent ou 
pour ses hommes, devant Ie judex public~s, 1.e.comte.(nOS 1, 
;:1 .. 8); se porter demandeur ~u defen~eu:,J.ustltwm eXlgel'~ et 
r"eddel'e (nO 8); dans Ie premler cas, 11 s aglt de prOyoqu~I Ie 
jugement, et dans Ie second, de s) ~0.u~1ettre; soutelll!' ca~ 
l)esoin Ie combat dans les debats JudiClalres, -pug~are (n 0), 
obliger les sujets it se rend1'e au pl~id el~ s~Igneur o~ 
possesseur (n° 1.2), a se soumettre a sa JustIce, (j~ qIll 
implique noiamment dans une certaine mesure, l'exerclce de 
1a districtio de la coel'citio (nOS 36, 39). . 

Pour exe~'cer 1a districtio) l' advocatus rer;oit du souveram 
Ie ban, Ie droit de conlraindre, bannum regis, ou bien impera-

loris (nOS 4,10,21,26,29) ... , " .,. . , 
L' exercice direct de la jurrdlctron eteul ol'lgmaJrement mte~

dit it l' advocatus, mais sa presence au plaid du possesseur Pl'l
vilegie, eveque ou abbe, etait admise moyennant consentemen~ 
lie celui-ci. C' est ce qn' on pourrait dejilinferer de la defense qm 
lui est faite d'y venir sans cett~ autorisation (nos 1.3, 25, ~6) 
39). n semble meme que sa presence y est l'equise quelquefOls; 
!'invitation de s'y 1'endre est exprimee dans quelques. textes 
(nOS 25) 26,36, 39), et son approbation de la convocatIOn du 
plaid, laudante advocato) dans un aut:'e (n° 32). Un r?le~ dans 
l'administration de la justice, appartlent en outl'e a I advo.
eatus en certains cas, de tribus causl's, duellum, contu.macls 
coercitio, custodia fori annali (nGS 27, 36, 39). C'est V1'alsem
blablement un role el' execution, ad vim tribuendam (n° 39), 
comme on Ie voit. Mais ce n'est pas encore it cela qu'a trait 
1a· proposition, de placilis ad adv~cat.wn iu~'e per:inent~bus 
(n0 25). Ces expressions se~b1ent md:quer 1 exel'clc: me~.e 
de la juridiction. C'est it quOl l'on arrIve enfin; et 10.n vOlt 
l' advocatus en possession de tenir positivement les pl;uds 01'-
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dinaires, tel' in anna placdum pemgat (nOS 21, 26). II exerce 
une sorte de juridiction criminelle, consuetudinat'ia justitia 
super (utes et proterviam (nOS 21; 39). Cette juri diction ne 5'e
tend pas neanmoins sur ceux qui sont de. la familia du pos~ 
sesseur privilegie, exceptis his qui sunt de famiha abbatis; vi
deNcet ministel'ialibus et feodatis (no 3:1). 

Les droits et autres avantages de l'advocatus (nos 31,39), 
beneficium advocati (nos 13,21), comportent la jouissance de 
droits utiles : une part dans les produits de la justice, un tiers 
ordinairement, ainsi Ie tiers de certaines amendes et com
positions (nOs 13, 21, 25,36,39), et divers profits; ce qu'on 
appelle dans plusieurs textes advocatim (nos 17,33,36,); 

advocatlx supeJ' homines ecclesim (n ° 36) ; consuetudo seu advo-
catio (nO 10); ou bien encore cOllsuetudinan'a justitia (nOS 21, 
26), consuetudinaria exactio (n° 14). L'advocatia ou advocatio 
parait etre cependant plutol, dans certains cas,la qualification 
de l'office lui-meme, comprenant ses diverses attributions, 
ses droits et privileges (nos 19, 20, 33; 34, 35, 38). . 

Les diplomes que nous avons sous les yeux dans Ie Gallia 
ckl'istiana ju~tifient tout ce qu'on peut penseI' de la tendance 
naturelle de 1'advocatus a developper et agrandir abusivement 
ses droits (n° 13), notamment en cherchant ales rendre 
heredltaires (nos 4, 24, 25, 26, 28). Ils 1110ntrent egalement 
les resistances qui font opposition a cesentreprises (nos 4,24). 
La hardiesse de ces omciers a se porter dans cette directiOli 
et leurs exces les font quelquefois supprimer(nOS 14, 19,27). 
Certaines eglises regoivent en don lcurpropre advocatia (n° 33), 
ou bien un eveque en est parfois investi (n° 39) (1). Un des 
abus qu'on est encore dans Ie cas de combattre chez les advo
cati, consiste dans la delegation qu'ils pretendent faire parfoib 
de leur pouvoir. De lit l'interdiction accidentelle des subad
vocati (nOS 2i, 23). 

(1) Cette singuliere deviation de l'institution des advocali fait reYonil' 
11 un clerc des attributions, dont l'incompatibilite avec son caract ere avait 
etc originairement le motif de la creation de ces officiers. Cetle anomalie 
est alors en partie corrigee par la delegation que l'eveque invesli d'une 
advocatia est dans ce cas oblige de faire de ces attributions memes qu'iJ 
ne peut exercer et qu'il remel en consequence 11 un commis lalque, son 
mnndataire, !/landatum tanquam judex s/£cula~'is (no 39). 
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En resume l'advocatus a pour attribut caracteristique 
l' exercice dans une certaine mesure de lacoercitio, ou districtlO, 
auquel se rapportent l' obligation qui incomhe a cet officier de 
({ faire la foree)) pour contrainrlre en certains cas les sujets du 
seigneur possesseur, et l'investiture du han qu'il regoit du 
souvemin. Quant a Ia juridiction, l'advor:atus se la voit d'a
bord et pendant longlemps illterdite; mais il arrive cepen-

-dant a s'en saisir, grace a la fonction qui lui appartient d'y 
preter main forte, vim (acere, qmmd la justice la reclame; 
d' executfJr ses arrets; de poursuivre ennn la punition de 
certains crimes; cc qui constitue en quelque sorte it son 
profit une juridiction criminelle. L'advocatus semble memo 
a la fin en possession du droit de tenir les trois plaids annuels, 
d'apres la teneur de deux textes (nOS 21, 26) que nous avons 
signales tout a l'heure. 

- § 33. -

n nous reste maintenant it nous expliquer sur Ie villicus. 
Cet officier est par excellence l'ag-ent prepose originairement 
it l'adminislration de Ia propriete ru1'ale, chez les grands pos
sesseurs. Son nom est forme ::lUr celui de la villa qui est 1a 
t6te ou Ie centre du domaine dont il dirige l'exploit'ation. 
Nous Ie trouvons mentionne, avec ce caractere, dans un capi. 
tulaire notllmment de 8i3, dont il a ete question precedcrD
ment [§ 28]. Le villicu$ etait un fegisseur dans les grands do
maines des VIlle et IX" siecIes, a l'epoque carolingienne. La 
concession de l'imll1unite accordee it ces d0maines agrandit 
naturellement Ie role de l'agent Ie plus specialement attache 
a leur administration. Le villzcus devient, dans ces conditions, 
Ie second de l' advocatus dans Ie territoire de l'immunit~. n 
est souvent cree par lui. HIe supplee necessairement quelque
fois, et il peut Ie rempiacer. Ses attributions se developpent 
dans le meme sens que celles de cet officier. Le vzllicus tend 
ainsi a prendre l' exercice de la dist7'z"ctio sur les te1'1'es du do
maine privilegie et par consequent celui de la jurisdzctio, dans 
une certaine mesure, conformement aux observalions que 
nous avons faites precedemment a cet tigard r§ 32]. Voici 
quelques textes empruntes am diplOmes du Gallia christiana, 
qui temoignent des ces faits. 
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1. - V. WO. C1odoveus rex, Miciacensi mon.: (Immunita
tis concessio) « Cunctis nostris fide1ibus ... episcopis, abba
» tibus, comitibus, mis8is, vicedominis, vieeeomitibus, viea
l) riis, te1oneariis, eentenariis, villieis .. notum fieri vo1umus.)) 
- Gall. christ., Instrum. VIII, 479. 

2.-v. 1050. Richardus, S. Vitonis Yirdun. mon.: (Sententia) 
« Constantiam (monasterii feminam) ... lecto suo ... copu1a-
)) vit Arnulfus ... et quot &nnis advixit, censum ipsius mulieris 
)) per villicos ... sieut de sua femina S. Vitonus accepit.»-
1 bid. XIII, 560. 

3. - 1075. Asnarius vicecomes, Patrician. mon.: (Funda
tionis relatio) « Villicum suum constituit(abbas). Si ... aliquis 
» sub potestate abbatis ... surrexerit. .. et abbas et sui queri
» moniam fecerint villico, debet (villicus) ... inquirere et tam
)) diu rem ducere donec satisfaciat abbaLi, et si reus est, 
)} justitiam quasi de comprobato. Si vero extrilneus vel do
)) mesticus animum vel manum contra jura domuserexer~t, 
)) ipse villicus contra illum velillos animum eL manum erigat; 
» etsiest placitum; ipse qme necessariasuntdebethabeI'e,defen
)) sores scilicet et judices et fidejussores (1) ; et si est duellum 
)) qua: vulgo hatu11a dicitur, ipse faciat sine lesione etimpedi
)) mento ahbatis ... Ipso ... dieahbas.et omnes qui cum eo fuerint, 
)) staee et manducare cum villico de bent.. . Proptee hoc dedit 
)) abbas R ... villico in villa Patriciani unum casalem et tertiam 
)) partem justitiw ac tertiam paetem guadii, et in omnibus in 
) quibus habent guadium, tertiam partem rcfectionum ... Si 
)) villicus in abbatcm vel in omnibus qui ad jus ejus pertinent 
)) querimoniam habuerit, vel quilibet de his conquestus ei 
)) fuerit, ante preselltiam abbatis ille villicus veniat, et queri-
» moniam exponat, et abbas atque sui sine fidejussore et se-

(I) La mise en action des fidejussOI'es pal' leviUicus pOUl'!'ait se rapportel' 
it un usage ancien de droit commun, celui precisement auquel correspond 
dans les charles d'immunitc la defense de les prendre de force, nee fide
Jussores tolLendos [§ itJ. Peut-etre s'agit-il ici de fidejussol'es contraints de 
donner caution pour Ie paiement des amendes l§ 11 sub fine]. C'es! it 
quoi semblent se rappol'ter aussiles « vadia emendarum )), ci-apres no 9.Il 
paralt etre encore queB[ion d'un role analogue pour les flaejussores dans 
un till'e de 1210, ou cst concedee, avec la jUl'idiction, j'execution « (cau
)) sarum) executionem sub pleno fidejllssiGll1is districto. 'J (Gall. christ. 
lnstrum. VI, 284). 
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» cundum justitiam querimonice satisfaciant. Si sine culpa 
» fuerint, omne damnum secundum dicta legum eis emen
)) detur ... Si. .. villicus ... contra hoc surrexerit ... villicatio
)) nem perdat. - Ibid. XIII, 1:)3. 

4. - 1112. Sifridus comes palatinus, Laci mono : (Consti
tulio) « De placilis ... ad advocatum jure pertinentibus, nbi 
)) abbas duos nummo'l acceperit, tertius ejus (ad vocati) erit; 
» in qno... suscipiendo vel in alio quolibet negotio cum fa
» milia ecclesice(1) peragendo, nullus ... prceerit, nisi ... villicus 
)) abbatis. )) - Ibid. XIII, 340. 

5. - H47. Humbertus Bisuntin. al'chiep., S. Johannis 
Blsunlin. mon. : (Constitutio) « Familiee nostra: (2) consilio 
») et ilssensu, Petri videlicet camel'arii, 1\1. panetarii et H. ejus 
)) filii, H. dapiferi et G. ejus filii, S. dapiferi et G. ejus filii, 
) Petri villici ac magistri monetarii, G. rnarescalli ... conce
» dimus ... )) - Ibid. XV, 36. 

6. - H63. Henricus Tullensis episcopus, Tullensi eccle
sia: et sancti l\Iansueti mon. : (Constitutio) « Archidiaconus 
» et archipresbyLer ecclesiasticam justiciarn ... super paro
)) chianos exerceant lweeter ministeriales, scilicet villicum, 
)) decanurn et scabionem. )) - Ibid. XIII, 516. 

7. - 1210. Lutholdus Basileensis episcop., S. Ursicini 
mon.: (Jurium eL bonorum recensio) « In potestate quatuor 
» sunt yillicaturee ... Ad villicos pertillet justiLias facere de iis 
») quw pertinent ad hemburgiam, et non de aliis nisi de vo
)) luntate prepositi ... Episcopales redituH et canonicorum re
)) quirere debent ct colligere... et qui solvere noluerint ab 
» eis cogendi SUllt, salvo jure prepositi ad quem noscuntur 
)) vadia pertinere. )) - ibid. IV, 2H. 

8. - 1.220. Canonici S. Johannis Bisuntini et fratres 
hierosolymitani : (Conventio) « Justicias ... terminare, causas 
)) definire, neque ... fratribus sine canonicis, neque cano
» nicis sine ... fratribus licitum est. De lege XII denariorum 
» tres nummos accipit villicus, de lege In solidorum et su-
) pra, pro vini sextario, sexnummos. » - Ibid. XV, 62. 

(1) Le mot familia semble designrl' ici l'ensemble des habitants du do
maine. Voir une note donnec ci-dessus [§ 3~ no 31J. 

(2) Familia aJ'chiepiscopi ou ecclesix designe ici Ie corps de ses mi
niste)'iales (ci-apl'1:s no 6). Voir la note donnee ci-dessus [§ 32, no 31]. 
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9. - 1369. Johannes Basileensis episcopus, sancti Ursicini 
mono : (Bonorum et privilegiorum declaratio) « Prmpositus .. . 
)) tenet. .. totam jurisdictionem temporalem seu scccularem .. . 
)) Ad episcopum Basiliensem (qui est advocatus monasterii) 
)) spectat ponere vel deponere villicum in sancio Ursicino ... 
)) qui villicus solum cognoscere potest de iis qUffi spectant ad 
» hemburgiam ... quum emendffi spectantes ad ipsam hem
» burgiam summam octo solidorum non ascendunt... Omnes 
)) querimoniffi ... excepta sola hemburgia... spectant ad ... 
» prepositum, nomine ecclesicc ... et de ipsis debet audire et 
)) judicare .. De omni causa prffiterquam de hemburgia, omnia 
)) vadia ... emendarnm ... (1) venient ad manus prffipositi. )) -
Ibid. XV, 281. 

Ces textes nons montrent 1e villicus dans Ie domaine prive 
et dans l'immunite. Nous J'y voyons institne parle seigneur 
(eveque ou abM) (n° 3), ou pal' l'advocatus (nO 9); occupant Ie 
bas de l'echelle, souvent Ie dernier rang dans l'enume
ration des fideles, fideles regis (n° 1). n figure dans la familia 
c'est-a-dire parmi les ministel'iales du seigneur (nO 5), et 
se groupe avec ceux-ci, a cOte du decanus et du scabio ou 
scabinus, lesquels sont nommes apres lui seulement dans 
certaines chartes, (n° 6). n porte que1quefois l'office de ma
gister monetal'ius (n° 5). On trouve parfois plusieurs villici 
dans un corps de domaines, potestas, divise en piusieurs 
villicatul'ce (no 7). 

Le villicus exerce, cogendo, une sorte de districtio dans 1a 
perception des revenus du seigneur (nO 7); dans Ia levee du 
census ou de 1a capitatio (nO 2), dans celle des amendes, jus
tttice (fiO'4 et 7). n fait la force, manuJltel'igit (n° 3); il pour
suit satisfaction pour Ie seigneur, soit par 1a force, soit au 
plaid, ou lui sont donnes des defensores, judices etfidejussores 
(n° 3). n preside pour Ie seigneur ala bataille ou duel judi
ciaire (no 3). 

Dans l'exercice de Iajurisdictio, Ie vitlicus ne va souvent 
pas plus loin qu'it recevoir 1a plainte querimonia, et a faire 
l'enquete inquil'ere (n° 3). Il faut cependant observer a ce 
point de vue Ie rapprochement du villicus et du scabinus ou 

(i) Yoir it ce sujet une note concernant les fidejusso)'es, ci-dessusno 3. 
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des scabini qui sont des juges (n° 6). Une juridiction infe
rieure, hembw'gia, lui est quelquefois assignee (noS 7, 9). 

Le villicus a dans certains cas nne part, un tiers ordinaire
menl, des amendes ou fruits de la justice, justicice, vadia 
emendce (nOS 3,4, 8, 9). 

Les differends que Ie viZlicus peut avoir, soit avec Ie sei
gneur, soit avec les hommes du domaine, se vident devant Ie 
seigneur lui-meme (n° 3). 

§ 34. -

Les diplomes fournis pal' Ie GalHa christiana dont nous 
venons de donner des extrait touchant Ie villicus l§ 33J sonl 
peu nombreux, mais deja fort instructifs. Pour etendre nos 
informations sur ce sujet, nous ajouterons a ce qui precede 
l'analyse de quelques documents du meme genre, du xe siecle 
au Xlne , empruntes a d'autres sources encore: 

1. - 963. Otto rex, S. Maximini Trevir. mon.: (Constitutio) 
« Advocatus ... duo placita in anno teneat... Ad unum ... pla
)) citum villicus advocato pro servitio dabit XXX denarios 
» ••• ad secundum ... tanlum ... quantum ad primum et non 
» plus. - Beyer, Urkundenbuch Mittelrheinisch., I, 273. 

2. - 1038. Poppo Trevir. archiep., S. Mathiffi TI;evir. 
mon.: (Constitutio) « Nullum ... centurionem (1) absque ... 
» abbatis fratrum ve COllsensuac legali familiffi (2) electione 
)) perficiendum esse censui. » - Beyer, Urkundenbuch, 
I. 365. 

3. - 1051. Richiza regina, Bl'owiller mon.: (Donatio) « (In 
» prccdio Closteno ab ipsa clonato) nullus, ali quam potesta
)i tem habeat nisi abbas et villicus ejus quem constituat .. ; 
)) et si villicus vel de ffidifrciis, vel de agricultura placi-

(I) Nous trouvons enco~e dans 2 tite8s donnes plus loin nOS 6 et 12 sous 
les dates de 1110 et de i 160, Ie mot centw'io employe pour villicus. Le texte 
de lUO « Jura centurionum id est villicorum » ne laisse aucun doute 
sur cette synonymie. D'un autre c6te, centuria qui est l'eqnivalent de 
villicus Ie serait aussi du tunginus de la loi saUque, d'apres une obser
vation consignee ci-dessus dans une note relative it un texte de 1070 
[§ 23, nO IJ. Ces rapprochements peuveut avoh' leur uiilite. , 

(2) Le mot familia d&signe vraisemblablement ici Ie corps des ministe
l'iales de l'abbaye, conformement aux observations consignees dans nne 
note donnee ci-dessus l§ 32 no 3:l]. 
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)) tum ibidem habuerit, nulIam· iude partemvel justitiam 
)) qucerat advocatus ... ; similiter de placito quod vocatur Bridi
)) neck. )) - Lunig, Reichs archiv. Spicil. eccles., II, 124. 

.4. -:- 1056. Henricus imp., S.Maximini Trevlr. mono : (Con
stItutlO I. «. Propter.:. culpam vel querimoniam in placitis 
» abbatls Id est budmgun dominicata vel publicata (bona) ... 
») abbatis ernnt. Advocati... servitia in curtibus in quibus j~re 
)) dabu.ntnr. cl,lm villic.is et scavionibus accipiant. .. Siquis 
») ex vIlIams vel manslOnariis ... cen'ium debitmn ... ad usum 
)) fratrum ... neglexerit. .. statim, sequenti die. villicns abbatis 
)) vadimoniu~1 de domo .ipsius sine advocat~ tale accipiat, 
)) cum quo IHud quod Ipse ad servitium debuil fratrum 
)) plenissime persolvat. )) - Bever Urkundellbuch I 40"-

oJ , ". 

~. ,- 1~95. Henricus comes, Echternacensi mon.: (Consti-
tutro. De Jure advocati) « Nullus advocatus debeat habere 
)) placitum et servitium, nisi pro monomachia et sanguillea 
)) percussnra et scabinis constituendis, nisi fuerit invitatus 
) ab abbate, vel preposito, vel ab aliquo qui justitiam obli
» nere non potuerit It preposito vel villico ; et a quo invitatnr 
)) ab eo servilium accipiat. .. Quicquid in placitis deponitnr .: 
)) qui deponit mi.sericorditer ab exactore vel villico as~i
)) dente advocato vel ejus ministro, cum scabinorun; con-
l) silio disponatur. )) - Beyer, Urkundenbuch, II, 22. 

6. --: 1110. Henricus imp., Paschali papee: (Conventio) 
« .Dommu~ ?apa preecipiet episcopis ... ut dimittant regalia ... 
)) Id est CIvItates, ducalus, marchias, comitatus, monetas, 
)) ~eloneu:n; mercatum, advocatias, omnia jura centurionum 
)) l~ est vllhcorum, turres et villas qum regni erant, cum om
) mbus pertinentiis suis, militiam et castra ... )) - Dode
chini appendix ad Mariani Scoti chronicon. Basilece s. d. 
(Hl59). ' 

7. - 1 ~40. ~onradus imp., Stabulensi mon.: (Constitutio) 
« Genera~ls CUrIce. nostl'ce ... consilio ... judicarl fecimus quod 
») nulIus.Judex ~UI vulgo scultetus dicitul', illillus villicus qui 
)) vulgarlter major vocatur ministerium suum ... 1'etinere va
» le~t, nisi. .. cum gratia abbaLis ... , nec filius post obitum pa
» trIS per heredltatem repetat. » - Martene, Amplissima 
collectio, II, 110. 

8.-1 :1.43. Reginaldus comes,lUauri monasterii mon.: (Dona-
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tio villce Laubach) « Ad investitnram villico vini sextarium, 
)) et de banno curial sextarium dabitur. Ipse villicus mansum 
» cum omnibus justitiis habebiLPorro in Na;tali domini curiam 
)) visitabit et XII panes, IV sextaria vini et unum porcum 
» quem pascalem vocant apportabit. )) - Grirpm, Weis
thurner, V, 536. 

9. - H45. Conradus imp., Marsnensi mon.: (Constitutio) 
« De reditibus sancti Remigii per villi cum et scabinum placi
» tabit prcepositus, sine advocato. )) - Du Cange, Glossarium, 
1,107,2. _ 

10. - v. B50. Coloniensis ecclesice statuta : « Jura minis
)) terialium beati Petri in Colonia ab antiquo ordinata.-Advo
» catus Coloniensis ... XII cnrtes ... sua habebit potestate et 
» procnratione, ut villicos in eis ponatet deponat prout domino 
») suo expedire videril... (in aliis) de villicis pro sua voluntate 
) ordinet et disponat (archiep.). )) - Grimm, Weisthu
mer, II, 749. 

B. - B57. Fuldensis rnonast. Statuta : « Villicatio nostra 
» in Hottenhusen ... multorum ... violentia ... eum devastare-
)) tur ... ipsarn duci Saxonice Henrico ... in tutelam commisi-
{( mus ... etc.)) - Lunig, Reichs archiv.8picil. eccles., IV, 157. 

12. - 1160. Fridericus imp., Babenbergensi eeclesial: (8en
tentia) « Nobis in curia .. Babenberg pro tribunali sedentibus, 
)) ... fidelis imperii nostri Rapoto de Abenberg advocatus burgi 
)) Babenbergensis, idemq. Babenbergensis ecclesice beneficio 
» comes in Rangowe, conquestus est de domino suo vVurzebur
" gensi episcopo Gebehardo ... quod in pralfato comitatu, occa
)) Si01l0 ducalus sui, plurima sihi ex in debito jura vendicaret 
" ut puta allodiorum placita, centuriones ponere (1), de 
}) pace fracta judicare, et alia ... Ex sententia omnium proce
" rum sacri nostri palatii qui aderant... decidimus ... confir-
» mantes ... Babenhergensi episcopo suisque successoribus ... 
)) ac comiti Rapotoni. .. tam ea ... quam alia plenarie comitatus 
II jura in prcedicto comitatu ... et aliis comitatibus ... imperiali 
J) beneficio ad ... dictam Babenbergensem e0clesiam pertinen
j) tibus. )) - Lunig, Reichs archiv. Spicileg. eccles. III, 25. 

(1) Centw'iones c'est-a-clire villicos, suivant une note consignee ci
dessus no 2. 
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13. - 1163. Theodoricus Flandrice comes, 8ancti Petri Gan
densis .moll.: (Invadiatio) « Abbas Sancti Petri Gandensis Walte
)) rns a Jordano villico suo de Anetirs, consentientibus ... miis 
» suis ... et... propinquis eorum, ea quceidem J ol'danus ab ab-
» bate ... hactenus ... habuit, feodo suo tantum excepto, .. inva-
)} diavit... : Batores quos in horreo de Anctil's constituit... 
)} gl'oia ... stramen ... flmum... culturas ... (etc.) (1). )) -
\Varnkonig, Flandrische staats und rechtsgeschichte, Tubin
gen 1842, III, Urkund. p. 39. 

~4: - H63 .. Fridericus imp., Rupertzberg mon.: (Consti
tUtlO) « Decermmus .. ne aliquaimperii n08tri magna vel parva 
)) persona, nullus judex,nullus comes,Ilullusadvocatus, nullus 
)) villicus,nullus publice functionis exactor in possessionibus ... 
)) cCBnobii ali quam collectam exigere vel actionem face re 
)) contra voluntatem abbatisse vel dominarum presumat. )) -
Beyer, Urkundenbuch, 1,694. 

15.- 1 165.Reinoldus Co1oniensis archiepiscopus, Medebach 
civitati: (Gonstitulio) ({ Quodcunque negotium coram prce
)} posito nostro vel decano terminatum fuerit... in ... 8tabi1i
)) tate manebit... Quod vero coram advocato terminatur, sub 
)} regis banno et civium testimonio ratum habemus ... Causa 
» qum coram villico vel coram judice cottidiano terminata 
" fuerit, civili justitia, stabilis et rata milnebit et coram ad
)) vocato nihil amplius de ea re debet retractari. Quicquid de 
» capitali sententia tractabitur, adjustitiam advocati pertinet. 
)} Concedimus etiam vobis ut judices eligatis qui de furto infra 
)) XII nummos inter vos debcant judicare ... Quod autem de 
» majore furto judicandum est infra XXX nummos, villicus 
)) noster sine banno cum civibus jndicare debet et tertia pars 
)) emendce pertinet ad judicem. » - Grimm, '\Veisthiimer 
III,73. 

16. -- 1170. Pridel'icus imp., Geilnhausen civitati : (Con
stitutio novm villm) uNullus advocatus ibi exereobit justitiam, 
)) sed solus imperator et ejus villicus justitiam villce manu 
») teneai. )) - Lunig, Reichs arcbiv. Pars special., IX, 784. 

17. ~ 1212. A. de Aldenarde et W. villieus de Wodeke: 

(I) Cette charle contient de nomhre[]x mais infimes details que nous 
omettons, sur les dl'oits du villicus. II en est de mcme de celles ci-apl'es 
nos 23 et 23. 

1 
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)) (Conventio) « Sub tali forma pacem fecimus ... VI bonaria 
») in nemOl'e de Lescines qum de j are suo reclamabal absolute 
» mihi libera clamavit... In ancillis... et servis quos possi
) debat... nihil juris se habere cognovit... Deinde secundum 
») quod dictus VV. homo est et villicus ecclesi<B de Enda, debeo· 
)) ei salval'e tenuras suas ... medietante justitia ... (Testes) ... si
» gna hominum ipsius \Villelmi dicti, villici de '\Vodeka. )) -
'\Varnk6nig, Flandrische staats und recht8 gcschichte, Tubin
gen 1848, III, Urkund. p. 43. 

18. - i2t3. Cono prepositus sancte Marie Lausanensis, 
villce Crans: (Statutum) « Fecit Cono pl'epositus jurare 
» apud Crans Valcherum villicum ... et alios de Crans ... ea 
» que P. sacerdos de Crans et villicus antiquitus recogno
») verant... Colungia TiebeI'Li de Sumba villa debet capitulo 
» 8 s. de placito, in mutatione vassalli, in quibus nil habet 
» prepositus, sed villicus habet quartam partem ... Villici de
») bent lectum integrum, quotiescunque domini veniunt. ):' 
- Grimm, \Veisthiimer, V, 3. 

19. - 1221. Prepositus sancte Marie Lausanensis, villce 
Saneti Prex : (Statutum) « De jure capituli et de feodo maiorie 
)) recognitum fuit. .. quod dominium totius ville ... est capi
» tuli, videlicetfures, proditores, et banni, et leges ('l) ... Si ca
» sale vel terra est sine cultore vel tentore, non debet se intro
» mittere de eis maior sine eonsensu eapituli, sed capitulum 
)) debet ea abergier (sic) com consilio villici (2). Villicus vero 
)) receperat eodem anno feodum villicationis a C. 'preposito ... 
» .... RecogniLum fuit quod hec sunt de feodo maiorie ... 
» (etc.).« MaioI' debet sequi pro posse SLlO predam ville et 
)) omnia ablata ... » - Grimm, 'Veisthumer, V, 5. 

20. - 1225. Capitulum Lausanense, et P. villicus de Es
sertines : (De discordia inter eos pacificata super quihusdam 
consuetudinibus). « ... in messibus debet ire villicus com 
)) nunciis capituli. .. et docere decimam et terragium capi
II tuli ... (etc.) ... )) - Grimm, Weisthiimer, V, 7. 

21. - 1226. Sibodo prepositus sancti Alberti et alii, Por
cetensi mono : (Statutum ... de jure abbatissce et advocati in 

(1) Amendes pOUI' violation de la loi. Voy. ci-dessus [§ 33, no 8J. 
(2) Le majo?' et Ie villic llS semblent etre differents d'apres ce texte. 

10 
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Porceto hodie Burtscheidl « Homines de Porceto in prredio 
)) sancti J ohannis manentes fidelitatem debent facere abba
)) tisse, et ipsa abbatissa villicum habere debet, qui placita fa
») ciat et conservet. Et de placitis advocatus ... tertiam partem 
)) recipiet, quia violentias emendabit. )) - Grimm, \Veisthli
mer, IV, 797. 

22. - 1230. Abbas S. Petri Gandensis: (De jure villici 
compositio) « Quando prcepositus colligit ... denarios mansio
n num sive cultunB; .. debet villicns comedere cum scabinis .... 
J) Quando colligitur decima agnorum debet habere villicus 
)) solum agnum ... Quando colliguntur denarii de mansuris 
» et. .. redditus de H. .. et de A ... et cum ipse villicus pro
)) mulgat edicta in facie ecclesice ... et quando pandat cum 
)) scabinis ... nihil habebit. .. nisi prandium sine vino .... Si 
)) aliquis sit in forefacto erga prcepositum ... villicus eum 
» arestare et cap ere poterit sine prceposito vel nunciis suis 
). et sine scabinis ; sed debet ipsum custodice prmpositi com
» mendare.... Si aliquem arrestari contigeritper scabinos 
)) et villicum pro debito, villicus debet eum cust9dire donee 
» scabini judicium de eo dixerunt... Si. .. aliquis pro forefacto 
)) nondum a scabinis judicato ... captus fuerit, villicus eum 
)) tenebit in prisonia sua per tres dies. Tertia vero die eum 
» debet due ere coram prceposito et scabinis ... Si aliquis 
)) manens ... petat aliquem arrestari secundum legem villce, 
)) villicus debet illam facere arrestationem ... » - Warnkbnig, 
Flandrische 'staats und rechtsgeschichte, Tubingen, 1842, 
III, Urkund., p. 46. 

23. - 1232. A. Abbas S. Petri Galldensis, Eustachio vil
lico de Leden: (Compositio) « De jumentis ... instrumentis 
)} aratricis .. (etc.) debet prcepositus duas partes sumptus et 
)) villicus tertiam ... providere ... Ita quod prcepositus duas 
)) partes annonce de agro dominico et omnes decimas, excepto 
)) quod villicus pro decima easdem decimas carriabit.. De 
« mil11.i'tis etiam decimis ... villicus decimam partem habe
l) bieL (etc.). - Warnkonig, Flandrische staats und rechts 
II geschicte, Tubillgen, 1842,IH, Urkund. p. 47.)) 

24. - 123.5. Fridericus imp., S. Gregorii, mon.: (Consti
tutio de juribus advocati) «... Cum de jure haberemus in 
)) valle S. 'Gregorii unam partem judicii advocatice et co11ec-

H7 

j} tarUll1, et monasterium ... haberet reliquas dnas partes, ... 
)) abbas et conventus ... prcefatas duas partes .. , nobis et 
" imperio donaverullt, salvis villicationibus, aliis que juri
)) bus ... ) - Lunig,Reichs archiv. Spicileg. eccles. V, 1101. 

25. - 1249. S. R. et Th. arbitri inter S. Petri Ganden
ilis ecclesiam 8t }'Iargaretham majorissam curtis d'e Diele et 
ejus marltum: (Sententia) "Super jure diclffi majorissffi .. . 
)) et ejus m<lriti ... in Curte de Diele rat~one majoriffi .. . 
) majorissa et ejus maritus debent hahere 111 quahbet cul
») tura curtis ... V. jornalia terrCB... tertium flagellum in 
)) grangia de Diele... pro collectione et deducLione decimce 
" de Diele in horreum dehent decimam gerbam prcecipere ... 
)) (et) .. d!10 jumenta ... (etc.)) - Warnkiinig, Flandeische 
iltaats und rechtsgeschichte, Tubingen 1842, III, Urkund. 
p.51. 

26. - v. 1250. Curie Lebrahe apud S. Ypolitum (al
sat.) jura: (Statutum) « Ad .. curiam pertinet una custo-
n dia ... in ... Altenherg. Illam ... custodia.m habet conferre 
)) villicus ... curie duobus hubariis ... quicunque hubarius ad 
" curiam pertinens qui non ad cOllventiollem pactionis id cst 
" ding interfuerit,ime sol vet villico predjcto 2 s. denariorum : 
') 8i non dederit cenSUl11 :3Uum, etiam solvet 2 s. d. villico. Si 
)) neglexeri t se novies in predicta pactioneid cst ding quod 
)) non comparuerit, tunc "illicus habet illud jus quod ipse 
)) massem id est huobam pertrahere debet cum libera manu 
" in potestatem curie. )) - Grimm, "Weisthlimer, V, 389. 

27. - v. 1250. Abbatissm S. Stephani jura in villa Wi
bBlsheim: (Statutl1m) « Domina abhatissa debet hahere 
) villi cum residentem in .. curia ... Curi<l deh.et habere certum 
)) preconem. Ille debet it mansionariis eligi eUt villico •.. COll
l) titui ... Villicus ... debet colligere census, et quisquis ... ne
)) gligit. .. dimidios CPllSUS". debet recipere jus quod dicitur 
» ein wetle. )) - Grimm, \Veisthiimer, Y,'4Hl. 

28. - ElG9. J. AbhClS S. Petri Gandensis, et Gertru
dis majorissa de Erpe et filius cjus: (Conventio) « ... Ger
)) trudis et ejus heredes habebunt perpetno tel'ras 110stras 
») arabiles eL pral<l, pascua,aqunm,et boscum, .. pro XIImodiis 
)) bladi. .. Prceterea ... habehunt quintam garham ... in censu ... 
») Persol vent avenam ad opus equorum ... abbatis sancti Petri 
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)) Gandensis ac ejus familiffi (i) ... quoties ... abbas gistam 
» suam ibidem acciperet. .. semel in anno ... Qnum prffipositus 
)) (noster) ibidem placita1'e voluerit, debet hoc intimare ma
» jOl'i ... curtis ... et. .. major debet diem placiti in ecclesi1l. 
» pnblice proclama1'e, ad quam ... prffipositus veniet vel ejus 
» baillivus; et placita sua tenebit, et major ... scabinos loci 
» ponet in hanco ... et quum fuerit hora placitandi, prffiposi
» tus ... dicet majori ut qUffirat a scabinis si fue1'ithora placi
» tandi aut non. Et si dixerint quod hora sit, major debet 
» firm are placita quod vulgariter dicitur hannen. Hoc facto si 
)) aliquis volens aliquam qUffirimoniam deponere adversus 
» alium vel justitiam petere de aliqua 1'e, debet hoc a prffipo
)) sito ... petere et tunc ... debet major de mandato p1'rnpositi... 
)) scabinos loci super eisdem submonere. Et si aliqua do
» minus omitteret in placito, in quibus major sciret suum jus 
» sive domini, debet hoc major domino intimare eL tunc domi
» nus inde debet placitare ... Si aliquis ... voluerit relevare ter
)) ras suas, ... vel werpirehona sua, dehet prffipositus in presen-
» tia majoris et scabinorum illi qui acquisiverit, praemissa 
» conferre ... salvo jure majoris. Et si major nolet interesse 
» vel non posset dictffi collationi seu werpitioni ... prffipositus ... 
i) posset alium subsLituere ... salvis sibi sex denariis ad cero
») thecas... Major... in ahsentia prffipositi vel buillivi sui 
)) malefactores arrestare potest et de qUffirimoniis aceipere 
)) securitalem usque ad diem plrwiti. .. Gertrudis et ejus here
)) des tertium denarium debent habere de omnihus forefactis 
» judicandis ... Quando ... aliquis ... voluerit vendere terram 
)) suam sive hona sua, seu werpire, major dehet hoc procla
» mare puhlice in eeclesia ot inde habere IV denarios ... Pree
» terea ... Gertrudis vel ejus heredes debent dictam curtim, 
» cum terris, pratis, pascuis ... bosco ... sibi a nobis pro dicto 
)) censu collatis in solemne feodum a nobis et ab ceclesia nos
» tra perpetu!) tenere et possidere ... )) - 'Varnkonig; Flan
drische staats unO. rechtsgeschichte, Tubingen 1842, III, I, 
Urkund. p. 15. 

29. - 1279. A. et G. arhitri inter abbatem Prumiensem 
et H. dominum de Schonecke : (Sententia) ({ Quando p1acitum 

(1) Familia c'est-a-dire les ministel'iates, comme ci-dessus, no 2. 
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') de"Bassello fuerit tractandum ... abbas ... diem ... assignabit. .. 
" et... per ... ahhatem, ... assidente domino de Schonecke ad-
}) vocato Ecclesie, ... placitabitur. Et per eos ... secundum sen-
}) tentins scabinorum et aliorum qui de jure ... judicare dehe-
}) hunt... placitum .. , tractabitur ... Item placita annalia et 
» cotthidiana in singulis curtibus abhati& ... et advocatiffi ... 
») scuIteti sive villici... ahbatis sillgularum curtium placita
)) hunt... per sententias scabinorum curtium ... Et... statuit. .. 
,) abbas scultetos sive villicos ... Manehunt que ... quamdiu ... 
)) ahbas £lOS in ... officiis voluerit sustinere ... Ahhas ... sculte-
)) tum ... dominusve1'o de Schonecke ... advocatum ... (insti-
II tuat) ... Item dicimus debere fled in villa de Sueych ab 
II officiatis superiorihus per. .. ahhatem et dominum de Scho
)) necke ... illstituendis, sivevillici, sculteti, advocati vel 
») alio nomine nuncupentur, ... scahinis et fide digllioribus ... 
II ville, aliis que fldelihus ... 1l.hbatis et domini de Schonecke ... 
)) convocati5 ... - Grimm, vVeisthumer, II, 512. 

Les 1'enseignemellts fournis par les documents precedents 
empruntes a des sources diverses s'ajoutent utilement aux 
informations tirees des capituJaires et des diplomes assez 
1'1l:res malheureusement du Gallia e/zrz'stiana qui mentionnent 
1e villieus [§ 33J. US s'accordent parfaitement avec ces infor
mations et les completent. 

D'apres ces premieres informations Ie villieus nous appa
raissait comme un officier particulier du seigneur; institue 
par celui-ci sur son domaine, pour l'administrer, en diriger 
l' exploitation, en percevoir les revenus, meme en usant de 1a 
contrainte; exergant a cet eifet dans une ce1'taine mesure la 
distrietio; poursuivant les interCis du seigneur en justice 
c'esFa-dire au plaid; recevant plainte, faisant enquete, agissant 
dans cerLains cas a vee les seabird qui sont des juges; hene
ficiant enfin d'une part dans les fruits de la justice. Nous 1'a
vons vu figurer dans 1a categorie des ministeriales,. il est 
quelquefois institue par l' advocatus [§ 33J. 

De nouvelles indications viennent maintenant se joind1'e 
it celles-la, dans les te1'me5 suivants. L'office du villicus est 
dit villicatio, dans quelques-11llS des textes que nous avons 
donnes (nOS 11, 19,24), ou majO?'ia (nOS 19, et 25,). Quand 
a l'ofl1cier lui-meme il y est qnalifie Ie plus sonvent villicus,. 
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mais quelquefois aussi, aux epoques les plus anciennes, il est 
nomme centuria (1) (nOS 2, 6, 12),cet ulterieurement, major ou 
rnaire (nOS 7, 19). On trouve meme la qualification majorissa, 
quand roffice est entre les mains d'une femme (nos 25, 28), 
Nous rencontrons un villicusimpemtoris (n° 16). 

Le villicus est un Judex; il est rapproche de l' exactor pu
blicaJ iunctl'onis (nOS 5, 14). nest elu qnelquefois par la lami
lia (2) (no 2); il est institue par Ie seigneur (eveque ou abbe) 
(nOS 3, 29), par l'advocatus dans ses curtes, (nos 10, 12). n ad
ministre Ie domaine (nO 26). Il surveille l'exploitation et y 
partici.pe (no 23), curiam visitat (n° 8), termgium et decimam 
indicat (nO 20), placitum habet de aJdificil'S et de agricultwoa 
(n ° 3), n perQoit les revenus, les cens (nos 4, 9, 27,) etles dimes 
(nOS 23, 25), 

Pour opereI' ces recouvrements et contraindre dans ce cas 
au paiement ceux qui dOlvent l'effectuer, le villicus exerce 
une sorte de dlstrictio (nOS 4, 9,27), dont il use egalement 
pour obliger les habitants a se rendre au plaeitwn (ding) (n026), 
pour executer les saisies, arreter les debiteurs, les criminels, 
qu'il peut retenir dans une prison qui est sienne, prisoniam 
suam habet \n° 22). A lui incombe dans certains cas l'obligCltion 
de poursuivre les voleurs et depredaleurs, (absente preposl"to) 
male(actol'es mnstat (nos 19, 28). Jl juge les vols de peu d'im
portance, au-dessous de 30 deniers par exemple (n° 15). 

Le v/llicus parait avoir eu parfois les memes Ionctions que 
Ie scultetus (nO 29); il a un role d'execution au sein de la 
seigneurie. Il fait les proclamations et les publicCltions, pro
clam at edicta (nO 22), ]Jl'oclamat placita in ecclesia (n° 28), pan
dat (n° 22). n institue Ie praJco elu par les habitants (n° 27). 

Le villicus agit judiciairemerLt pour Ie seigneur, ou son 
representant, et participe an regime de la justice echevinale : 
cum villieis et scavionibus (n° 4), per villieum et scab inurn pla
citabit p1'aJpositus (n° 9) ; il fait les semonces ou sommations, 
institue Ie plaid en y installant les echevins et en y mettant 
Ie ban, surveille les debats pour y faire observer la regIe et 

(1) Voir au sujet du centw'io nne note jointe 1t un texte donne ci- " 
dessus [§ 34 nO 2], 

(2) SU!' la familia voil' nne note donnee ci-dessus [§ 32 no 31]. 
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en suit la procedure: submonet et po nit scabinos in banco 
(nO 28); placitum finnat slve bannit (no 28) ; et 
conservat (n° 21) ; placitat per sententiam scabz'norum (n° 29) ; 
securitatem accipit de quel'imoniis usque ad placitum (no 28). 

Le villicus preside aux actes de mutation de la propriete, 
presentibus majore et scabinis fiunt venditio et werpitio (n° 28). 

Les charge.s imposees au villicuco sont notammellt l'obli
gCltion de procurer pour une partie les chevaux de culture 
et les instruments aratoires (n° 23), de faire certaines fonr
nitures (no 8), pour Ie s'ligneur parfois ou son ]JraJpositus 
(no 28), de donner Ie lit pOUl' Ie seigneur par exemple (no 18). 
n opere Ie paiement du sel'Vl't1'um dft it 1'advocatus (noS 1, 4). 

Les avantages et profits assllres au villicus sont 1a jouissance 
de quelques portions du domaine, mansus cum omnibus fusti
t£is (nO 8), terras (nos 25, 28), nemus (n° 17); un fief, feodurn 
(nOS 13, 19, 28) ; des parts de dimes (nOS 23, 25) et de cens 
(n° 28), un agneau par exemple (no 22), un manger, prandiurn, 
dans certaines circonstances (nO 22), des parts d'amendes 
(n° 26), un tiers des forfaits (no 28), Ie vin lors des vestures, 
seJ.'tarium vini ad investitumm (n° 8), certains droits a l' oc
casion du changement d'un vassal in mutatione vassall£ (no 18). 

Dans ces documents, s'accuse encore 1a tendance du villi
eus aux empietements visant it l' extension de ses droits; ses 
tentatives, par exemple, pour retenir l'omce malgre Ie sei
gneur (nO 7), pour Ie rendre hereditaire dans sa descendance 
(n° 7), pour s' emparer de certaines parties du domaine 
(n° 17): entreprises auxquelles on Ie contraint quelquefois de 
se reconnaitre oblige de renoncer (n° 17). 

Cependant l'heredite de l' offic,e du villicus finil quelquefois 
par prevaloil'. L'office peut meme, on en a des exemples, pas
ser it une femme, majorissa (nos 25, 28). nest, ce semble, 
dans certains cas, tenu en fief, feodwn majoloiaJ, feodum villi
cationis (nO 19). n y a lieu de faire observer cependant que Ie 
feodum majol'iaJ ou villicationis pOUl'rait eire parfois, non pas 
l'office lui-meme, mClis un fief accorde en raison de celui-ci 
au titula.ire qui en etait pourvu (nOS 13,28). 

Nous feronsremarquer dans les derniel'CS phases du deve
loppement pris par romce du villicus ou major, d'apres ces 
indications, les points de ressemblance qu'il presente avec ce 
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qui concerne 1a mame ou l' office des 'trois maires a Metz, 
dont no us avons fait ailleurs une etude parLiculiere (1). 
Nous aVOHS eu alors occasion de signaler Ie role de ces of
ficiers dans l'exel'cice de la contraintB, dans les saisies, dans 
1a garde des prisonniel's, dans la semonce au assignation a 
comparailre en justice, dans Ie plaid lui-meme OU iis sont asso
cies aux eehevins, dans Ia semonce ou convocation des eche
yins) Ie bannissement du plaid (2) et sa surveillance·(3), dans 
1a vesture enfln (4) et la prise de ban, auxquelles participent 
avec eux les ecb evins (5). 

§ 35. -

Nons avons explique, dans les paragraphes qui precedent 
f§§ 28 a 34J, il est bon d'y revenir maintenant en un resume 
rapide, quel est Ie caractere des officiers de rimmunite, 
advocatus et villicllS, queUe est l' origine et queUes sont 
les attributions de leur office. Nous avons montre ceL office 
procedant de celui des fudl('CS privati', sur les domaines du 
souverain et sur ceux des particuliers. Nous avons signale 
dans Ie premier cas, les judices fisci, sous di verses denomina
tions; dans Ie second, les advocati et les villici [§ 281. Nous 
avons indique leur condition originaire d'apres les textes 
des capitulaires [§ 30], les deyeloppements ulterieurs de leur 
role d'apres ceux du Gallia cit1'istiana [§ § 32 et 33J, et de 
quelques documents empruntes a d'autres sources [§§ 3f et 
34J que nous avons du consulter aussi, pour suppleeI' a 1'in-

(t) L'o?'donnance des maiOll1'S. i;tude SU1' les institutions judiciai"es a 
Metz, du XIl!e siecle au X VIlle, dans la Nouvelle Revue historique du 
d1'Oit fi'w19ais, et eb'anger, 1878, - Etude sm' le regime ancien de la pro
priet£!o La vesture et la pj'ise de ban a Metz. Ibidem, i881. 

(2) « Firmare placita, quod vulg'aritcr dicitur uannen)) [§ 34, no 28]. 
(3) Certains details de la procedure usitee a Gand, suivant la charte 

de 1259 l§ 34, no 28J, sont d3.DS un accord remarquahle avec COUK de la 
procedure usitee a Metz, ot relatee dans les memoires sig-Dales ci
dessus. 

(4) Le " sextar'ium vini ad investituram )) du titre de li43 [§ 34, no 81 
se retrouve dans les setiers de vin payes a l'vletz, pour la vesture. - Etude 
SUI' Ie "egimp ancien de la p,'op"iete, ete. § § 10 et 28. 

(5) L'ordonnance des maiow's, etc. § 46; Etude sur le ,'egime ancien 
de la pl'op1'ir!te, etc. § § 1.0,29, 30, 3l. 
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suffisance des trop rares indications qu' on trouve sur quel
ques points de ce sujet dans Ie Gallia christiana, 

L'advocatus et Ie villiws sont, en principe, il ne faut pas 
perdre ce1a de vue, des officiers domaniaux, Judices privati 
[§ 28J, investis a la longue d'une sorte de camctere public; 
c'est ce qui a lieu quand les grands domaines prives, ceux 
surtout appartenant aux eglises pourvues de l'immunite, 
sont devenus a peu pres independants et arrivent quelquefois 
a constituer des principautes, des especes de souverainetes. 
Vadvocatus est, a proprernent parler, l'officier tout special de 
l'immnnite. Le villicus, administrateur, dans Ie principe, du 
domaine rural, possede dans l'immunite, au-dessous ue l'ad
vocatus et parfois comme son supple ant, des fonctions analo
gues a celles de cet offlcieI'. 

L'advocatus, Ii titre de judex ]Jrivatus, a un role en quelque 
sorte indique par la loi meme de l'immunite, dont l'objet es
sentiel est la defense au Judex publicus de penetrer sur Ie 
territoire privilegie. L'acliol1 de 1'officier public ne pouvant 
plus s'exercer qu'au dehors de ce territoire, a l'advocatus in
combe l'obliga.tion d'amener en sa presence les hommes de 
l'immunile qui ont a repondre devant lui d'une plainte ou 
d'une accusation. L' advocatus y repond parfois lui-meme pour 
ces hommes aiusi que pour Ie maitre de l'immuniLe [§ 30]. La 
10cutionJustitiam (acere ou ses equivalents qui se rencontrent 
souvent, 5e rapporte, dans certains cas, a cette situation. 
Elle ne signifle pas alors juger, mais faire droit en se soumet
tant a un jugement et en accomplissant ce que prescrit la 
sentence (1). Au dedans du territoire privilegie, l'advocatus 
exerce les fonctions que Ie Judex publicus aurait dil y rem
plir; il execute les perceptions et levees de deniers, et d'nne 
maniere generale il est, dans Ie domaine, charge de 1a police 
sociale [§ 30]. C'est de cette partie de son role surtout que 
procMent les developpements ulterieurs de l'instiLution. 

Le villicus est un regisseur, un administmteur [§ 33] dont 
Ie role fort modeste a l' origine grandit par suite de l'impor
tance que prend graduellement a tous les points de vue Ie 
domaine du possesseuL Pal' les perceptions et levees de 

(I.) Voil' sur cetle locution justitiam (acel'e, nne nole ci-dessus [§ 30J. 
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revenus qui sont du res sort du vill£cus et par Ie droit qu'il 
possede d'y employee aussi la force, son role se rapproche 
de celui de l'aclvocatus. Il finit pal' l'emplir quelquefois des 
fonctions analogues a celles de cet officier, mais il reste son 
inferieur. HIe supplee seulement, et Ie remplace quelquefois. 
Comme lui, il soutient au dehors les interets et poursuit les 
Dauses du possesseur devant les juges publics. Au dedans il 
a un role dans l'exercice de la justice tant civile que cl;imi
nelle. 

L'aclvocatus et Ie vilhcus, exercant ainsi qu'il vienl d'etre 
dit sur Ie territoire de l'immunite des fonctions qui, dans 
la perception des revenus nolamment et dans les actes 
relatil's a la police sociale, peuvent exiger l' emploi de la force, 
se trouvent par la necessairement mis en possession dans 
une certaine mesure du droit de contraindre, cllStl'ictio; et 
par la clistl'£ctio ils arrivent gmduellement a une sorte de 
juri diction. CelIe de l' advocatus s· exerCB dans les causes 
criminelles surtout [§§ 31, 32J. L'emploi de la force, la pour
suite, Ia saisie, l'emprisonnement et la punition des coupa
bles lui incombent. La juridiction du milieus a nne moindre 
portee l§§ 33, 34]. De la, ponr run et pour I'autre, une part 
dans les amendes. Outre cela, ils ont un role dans la tenue 
des plaids, placita. Le role de l'aclvocatus a ce point de vue 
s'exerce surtout it ce qu'il semble dans les plaids annaux, 
avec les hommes sujets du domains [§§ 31, 32]; Ie role du 
mUicus, dans les plaids ordinaires, avec les echevins 'l§ 34]. 

CeUe placitatio soit de l'advocatus soit du villicus. n'est 
cependant pas l'acte d'un juge pl'oprement dit. C'est 'plutat 
celui d'un depositaire de Ia force donnant autorite au juge
ment pour en assurer ulterieurement l' execution. On tl'Ouve 
pour cet objet, dans les documents, les locutions placitum 
facete, conservw'e, jinnal'e, bannil'e. On disait it Metz : bannil' 
lc plaid [§ :14J. 
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CONCLUSION 

§ 36. Le regime de J"immunite. - § 37. 8es consequences dans la forma
tion pOUi' une par,t des principautes ecclesiastiques, dans Ie regime de 
ces principautes, et dans celui ,des villes episcopales. 

- § 36.-

Dans les trois parties de ce travail, no us avons considere 
successivement l'immunite aux divers points de vue de sa 
condition premiere, de ses developpements ulterieurs et du 
role ainsi que du caractere de ses officiers. Les paragraphes 
17, 27 et 35 contiennent Ie resume des considerations rela
tives a chacun de ces trois ordres de faits. 

Pour ce qui est du premier, touchant la COlldition primi
tive de l'immunite, nous avons dit que, originairement Ie pri
vilege a pour objet avant tout 1'interdiction aux juges publics 
d'entrer sur Ie territoire privilegie et d'y exercel; aucune 
fonction; ce qui les reduit a n'y agir que par l'intermediaire 
des ministres parliculiers du possesseur. Le privilege contient 
en second lieu, dans la plupart des cas, la concession au pri
vilegie des droits que percevait Ie fisc sur ce territoire par 
Ie moyen du iudex publicus, droits utiles de justice, impOts, 
redevances, tributs [§ i 7]. 

Pour ce qui regarde les developpements ulterieurs du privi
lege originaire de l'immunite, no us avons reconnu qu'ils 
Haient dus surtoutauxconsequences de deux principes contenus 
dans ce privilege. Ces consequences 80nt d'abord l'extension 
graduelle et a la longue considerable dans bien des cas, du 
territoire defendu par l'immunite, en vertu de la clause qui 
assurait cette condition non seulement aux domaines possedes 
dans Ie present, mais encore a ceux qui pourraient etre acquis 
ulterieurement par Ie possesseurprivilegie. Ce sont apres cela 
les inductions tirees de l'interpretation abusive de certains 
te1'mes de la concession originaire, droits du fisc, ius 
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, fisci; locution un peu vague dans sa gdneralite, et dont on 
Mend arbitrairement de proche en proche la eignifkation, 
primitivement limltee, et n'expl'imant d'abord que des droits 
utiles, c'est-a.-dire des produits et revenus a percevoir sur 
le territoire de 1'immunite. L'interpretatioll du jus fisd prend 
une gravite notable par suite de ce travail de developpement, 
ot en raison de la confusion qui s'etablit de plus entre la 
locution originaire, jus fisci, et celle en apparence equivalente 
de regalia jura, laquello concerne specialement certains 
droits exprimes souvent anssi par les mots palatium, moneta, 
mercatum, minaJ'ia;, salina;, etc.: droits imporlants consideres 
comme des attributs exclusifs dela sQuverainete, et dont la 
possession plus ou moins legitime est a son tour interpretee 
comme emportanL ~elle de la souverainete eUe-meme, sur 
les territoires, comitatus, centena, civitas, ou ils s'exercent. 
Ceux-ci peuvent meme depasser quelquefois les limites du 
domaine privilegie. C' est Ia Ie demier tenne du developpe
ment donne a l'immunite. Ces abus d'ailleurs ot les conse
quences qui en resulLent ne sont pas exclusivement Ie fait de 
l'immunite, mais appRrtiennent egalement au regime benefl
ciaire. lIs sortent des concessions de benefice anssi bien que 
des concessions d'immunite : les premieres generalement 
mais non pas exclusivement accordees aux lRlques, les der
nieres, sur lout aux eglises [§ 2"1 ]. 

Quant aux offlciers de l'immunite, ce sont les ministres 
particuliers clu possesseur, simples agents dont Ie role pri
mitif, assez modeste, est tout naturellement agrandi dans les 
hen x dependant du domaine de celui-ci, par suite de la de
fense faite aux juges publics de pelletrer sur Ie territoire cou
vert par Ie privilege. Ces ministre8 particuliers sont l' advo
catus et Ie villicus, dont l'origine est d'ailleurs etrangere au 
regime de l'immunite. Leurs fonctions consistent, en prin
cipe, a exercer les droits du possesseur. Dans Ie territoire de 
l'immunite, iIs agissent en outre com me intermediaires ou 
comme suppleants des judices publici ecartes de ce territoire. 
Ce sont des Judices privati, chilrges d'y exercer 1a police so
ciale. Cette ohligation entraine necessairement pour eux, 
dans une certaine mesure, la possession du droit de con
traindre, districtio; source principale du developpement ulte-
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rieur de leur role. Ce developpement s'opere dans Ie sens de 
l'actiun, par les garanties qu'illeur appartient de fournir

l 
a 

l'autorite judiciaire, eL par Ie droit qui leur incombe ega e
ment d'executer ses decisions. A ces attributions, ils joignent 
encore une certaine juridiction d' ordre criminel surtout, qui 
resulte, comme consequence, de leur rOle dans l' exercice de 
la police soci~le [§ 35] .. 

Telles sont les donnees que fournit l'etude des documents 
relatifs a l'iml11unite. Ce privilege, com me on Ie voit, n'est 
pas la concession de l'il1dependunce, encore hiell moins c~lle 
de la souverainete [§ 17]. 11 n'est pas non plus 180 concesslon 
de la juridiction ni Ie principe de la justice privee, bien qu' on 
ait tente parfois de rattacher celle-cj a cette origine [§ 8J. La 
fameuse clause nee ad causas audiendas not8omment, n'a pas 
cette signification qu'on a vainement cllerche it lui donn~r 

[E; 17J. La concession du jus fisci ne l'a pas davantage, qU.OI-
~ , , t 

qu'on lui ait accorde ahusivement cette portee a une cer ame 
epoque [§ 20J. Tout au plus serait-il permis d'admeLire que la 
jouissance du droit de contraindre, distl"ictio, qui, pour Ie 
possesseur et ses officiers, resulte indirectement du pnvI
lege [§ 12], a pu avoil' quelque part a ce de placement de La 

juridiction [§ 17]. . 
La justice privee semble plutot, soH dit en. passant, sortu' 

comme developpement d'un principe de drOIt commun, de 
certaines particularites lIu droit de propriete, et resulter pour 
une bonne part des attributs du dominium et du pat7'onatu~, 
des droits du maitre sur ses hommes propres [§ 12J, du Pl'l
vileO"ie sur les sujets libres et non libres habitant son domaine 
l§ i~]. L'immunite a pu contribuer efficaceme,~t, r.nai~ d'une 
maniere purement accessoire cependant, a 1ll1stltutlOn des 

justices privees [§ 17]. 

- § 37.-

L'immul1ite n'est donc pas Ie fondoment originaire de la 
justice privee. On peut avec plus de raison y reconnaitre .un 
des principes mais non par l'unique principe de la ~or:natIO:l 
de certaines principautes independal1tes, les prll1CIpuutes 
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ecclesiastiques particulierement. Elle concourt it ce resultat 
dans les conditions que nous avons indiquees des les pre
mieres lignes de ce travail, en Ia signalant comme une des 
causes, une des formes au moins du morcellement de l'auto
rite publique et de l'alienation de ses principaux attributs ; 
comme une des conditions de leur abandon partiel aux pos
sesseurs; comme une des sources de ~la confusion qui s'en 
fait entre leurs mains avec la propriete elIe-meme· [§ 1 J. 
L'immunite a sa part d'action dans ces transformations, 
comme Ie benefice 8t comme Ie fief, dont les te1'me5 originaires 
et les developpements preselltent en plus d'un point des ana
logies avec les concessions qui font Ie sujet principal ou 
accessoire de l'immunite, et avec les modifications que CBS 

concessions subissellt aussi g1'adueIlement. Ces modifications 
llboutissent souvent a des prises de possession de territoires, 
resultal indirect de la j onissallce de certains droits, Jus fisci, 
dontla concession accompagne ordinairement celle du privi
lege d'immunite [§ 26]' 

Vimmunit6, comme Ie beneilce,etle fief, fait passer ce qui 
etait du domaine public, des mains du souverain dans celles 
du seigneur, auparavant simple possesseur. Elle est la forme 
habituelle de cette evolution dans l' ordre des fails ecclesias
tiqnes, comme Ie benefice et Ie fief Ie sont dans l' ordre des 
faits d'un caractere 1a'ique. Ces deux modes de transformation 
agissent d'ailleurs non seulement chacun de leur cOte dans 

• Ia sphere qui leur est propre, mais 5e me1ent quelquefois aussi 
dans une action commune. Bien des principautes ecclesias
tiques non seulement procMent de la constitution d'lmmu
nite, mais se completent encore par la concession de benefices 
0t de fiefs. Les omciers de l'immunite, aduocati, villici, se ren
contrent souvent avec ceux du beneilce ou du ilef, avec les 
comtes 6ga1ement, dans 1a possession et l'exercice de droHs 
identiques, Jes anciens droits du souverain, Jus fisci, regalia 
jura. De 1a des 5i tuations complexes dont les donnees se di
versifient it l'inillli, ce qui fait que la condition des officiers de 
l'immunite est loin d'Ctl'e ilnalement et partout uniforme
ment la meme. 

L'immunite avait t1'ouve dans les aduocati, les '()lUici, et 
autres agents particuliers du possesseur, les omciers qui COll-
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yenaient a!' exel'cice special de ses droits, et au service de ses 
interets. Ces omciers de leur cMe, dont l' ol'igine est etl'angere 
a Ia constitution de l'immunite, etaient enti'8s dans ceregime 
assez completement pour paraitre avail' eLe crees avec lui et a 
son intention. Il n'en est pourtant pas ainsi. Dans bien des cas, 
les advocati et les villz'ci n'ont rien de commun avec rimmu
nite. Leur fOl1ction qui correspond souvent a l' organisatio~ de 
ce regime special en est quelquefois aussi tout a fait indepen
dante. n serait donc imprudent de conclure toujours de leur 
presence a I' existence de celui-ci, et de- tirer de III des con
clusions dans ce sens sur Ie caractere des institutions qu'ils 
accompagnent. 

Moyennant la reserve que commande cette observation, 
les partieularites relatives aux offices des advocati et des villici 
s'offrent comme un objet d'etude tres proure it eclairer l'his
toire des Blats dont Ia 'situation pro cede d~ regime oriO'inaire 
de l'immunite, l'histoire des principautes ecclesiastique~, celIe 
aussi des villes episcopales, et Ie mecanisme des institutions 
en vigueUl', dans les unes et dans les autres [§ 1J. nne faut 
pas perdre de vue neanmoins que dans la constitution des 
principautes ecclesiastiques, aussi bien que dans celle· des 
villes episcopales, devenues souvent par la suite des villes 
libres, se rencontrent, avec ce qui peut leur venir de l'ancienne 
immunite} des elements d'un caractere tres different; savoir, 
pour les Etats ecclesiastiques, ce qu'ils doivent entre autres 
choses au regime feodal qui les a partout plus ou moins pene
tres; pour les villes episcopales, ce qui leur vient du regime 
particulier des Communautes urbaines, du Patriciat notam
ment, constitue dans Ia plupart d' entre eIles, et des corps de
mocratiques de Metiers qu'on y trouve generalement, avec 
les offices speciaux et autres institutions se rapportant aces 
organismes et consacres au service de leurs interets. 

n n'y a rien d'absolu, on Ie voit, dans les conclusions que 
ron peut tirer d'une etude de l'immunite, en ce qui concerne 
les p1'incipautes ecclesiastiques et les villes. L'immunite n'est 
pas toujours, et n'est snrtout pas exclusivement Ill. source 
des institutions qu'on y voit fonctionner. Elle ne saurait four
nil' sans reserve l'explicatioll des particularites qu'on y re
marque. On ferait done fausse route a vouloir tout rattacher 
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dans la constitution de ces corps politiques it ce regime d'ex
ception. 

L'etude de l'immunite n'en tient pas moins une place legi
tJ.me et necossaire dans les prolegomEmes de l'histoil'e des 
prineipautes ecclesiastiques et des villes au moyen age. 
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