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PREFACE

Tous droits de tl'aductioll: de reproduction
et d 'adaptation reserves pour tous pays.

Plusieul's personnes m'ont demande pOurqUOl Je
n'avais pas encore publie un livre sur Ie regime feodal.
Voila en effet dix-neuf ans que j'ai entrepris de me
rendre compte de la maniere dont ce regime s'est
forme. J'y travaiHe suivant 1a meme methode qui m'avait servi, dans les douze annees anterieures de rna
vie, a chercher les principes constitutifs des societes
grecques et romaine, c'est-a-dire par l'etude directe
des documents et l' observation du detaiL En histoire,
au moins autant qu'en toute autre science, on n'arrive a quelque synthese qu'a force d'analyse. fifais
Ie travail est plus long pour Ie regime feodal qu'il
n'etait pour les anciennes cites. Celles-ci etaient des
orgamsmes relativement simples Oll tous les elements
a une certaine epoque avaient concorde. La realite s'y
montrait aisement, a 1a seule condition qu' on ne transporLat pas dans ces vieux ages nos idees modernes.
Quand j'eus etudie separement une trentaine d'institutions, il arriva que ces trente eLudes d'analyse, mises
bout a bout, avaient ull' lien visible; je n' eus qu':] redutre chacuned'elles a la forme 1a plus breve et Ie
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livre se trouva fait. n n'en serait deja. plus de me me
pour l'empire romain qui fut, sous une apparence
d'unite qui a fait illusion a quelques historiens, l'une
des societes les plus diverses qui aient existe. Pour ce
qui est de l'invasion germanique, je crois avoir montre
que ce n'est qu'en 1a decomposant qu'on peut 1a comprendre. Le moyen age feodal est plus difficile encore
a bien saisir. C'est un corps infiniment vaste, a organes
multiples, a faces changeantes, it. vie complexe. La
simplicite d' exposition, qui pouvait etre l' exactitude
pour les vieilles socieles, serait ici la plus grossiere des
erreurs. Les origines de ce regime sont a eBes seules
un grand probleme. Une ecole germaniste et une ecoie
romanisteont Dretendu Je rendre facile en faisant
decouler la feodalite d'une seule source. Mais la {eodalite n'est ni germaine ni romaine. Ene s'est ;ormee
lentement. Ene a ete la resultante d'une longue serie
de faits, d'habitudes, de l'egles insensiblemcnt etablies. Aussi l'historien qui veut essayer de la comprendre est-it
a des recherches infiI~ies s~n'. une
periode de hui't sieeh~s. Ii n'a Ie droit de nen neghger,
parce qu'il ne sait pas a l'avanc.e si t~leven~m,en:,
telIe institution, te11e regie de drOIt pubhc ou pnve n a
pas contribue a 1a naissance de ce regirne. A chaque
fait qu'il rencentre, a chaque loi ou it. chaque usage
qu'il aperl.{oit, il fautqu'il se demande si ce fait, cet~e
loi,cet usage etait ou n' etait pas en rapport avec 1m.
Ce n' est rien encore; pour connaitre les institutions
i'eodales, il faut qu'il connaisse aussi bien et qu'il distingue les institutions non feodales qui se sout entremelees et enchevetrees avec eBes. Ainsi tout est a

observer, et non pas par la surface seulement; car
c' est dans les racines et Jes dessous des choses que se
trouvent d'ordinaire leurs rapports intimes ou leurs
secretes differences. De la, pour nous, une fouIe de
problemes secondaires qu'il fallait sondeI' avant d'avanceI'.
Parmi ces travaux preliminaires, fen prends quelques-uns que je presente aujourd'hui. Les sujets qui
y sont traites ne touchent pas to us au regime feodal;
mais j'avais du les etudier avec attention, ne fut-ce que
pour m'assurer qu'ils n'y touchaient pas. Ils n'ont
d'ailleurs aucun lien entre eux. Ils ne font pas un
livre. Ils n'ont pas ete faits pour etre publies; je demande meme qu'on me permette de les donner sous
la forme premiere qu'ont tous mes travaux, c'est-adire sous la forme de questions que je me pose et que
je m'efforce d'!§claircir. Si j'en avais fait les chapitres
d'un livre, je les aurais abreges et mis en harmonie;
c'est par l'analyse qu'on cherche 1a verite historique,
mais c'est par 1a synthese qu'on l'expose. lci je ne
veux pas exposer de verites, je ne presente que des
recherches.
Le lecteur a qui j'adresse ce volume est surtout celui qui a une predilection pour les questions difficiles de l'histoire, et qui de cette science aime surtout
les parties ardues. Je lui mettrai les documents sous
les yeux ; je Ie ferai passer par mes investigations, mes
hesitations, mes doutes. Je Ie conduirai par la meme
route que j'ai suivie moi-meme. Je lui signalerai aussi
les opinions adverses et je lui dirai pour queIs motifs
je ne m'y range pas. Je lui montrerai enfin mon tra-
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vail, tel qu'il s' est fait, presque jour par jour, et je lui
fournirai en meme temps les moyens de discuter mOll
sentiment. Je ne sais si cela ne sera pas utile a quel.;.
ques-uns. Voila vingt-cinq ans que j' ens eigne et j'ai
eu Ie bonheur d'avoir chaque annee quatre ou cinq
eleves. Je leur ai surtout enseigne a chercher. Ce que
je leur ai Ie plus volontiers appris, c' est a ne pas
croire touL facile et a ne jamais passer a cOte des prohlemes sans les apercevoir. La seule verite que j'aie
tenu it leur persuader, c'est que l'histoire est la plus
difficile des sciences.

Decembre 1884.

LE COL NAT ROM

INTfiODUCTION

Le colonat est l'une des institutions les plus obscures de
rempire romain. Ce n'est pas un probleme facile que de
savoir comment il s'cst forme et quelles regles 1'ont regi.
L'esdavage s'explique plus aisement: c'etait un fait primordial, contemporain de l'originc des societes, et il avait eu
ses racines dans un age du genre humain OU toutes les intJ~alites avaient leur raison d' eire. Mais Ie colonat n' est pas
l'escIavage, et nous verrons hientOt qu'il ne lui res semble
guere. n ne se confond meme pas avec Ie vrai servage de la
Le colon est, en comparaison de l' esdave ou da serf,
pas dans un
textc
un homme libre. Nous ne
qu'il soit esclave ou qu'il l'ait ete. Il est toujours ne lihre,
lois.
et iI continue a Clre reconnu lihre par
Le colonat n'est pas non plus un fait originel; c'est au
milieu d'une societe deja vieille et presque ason decljn que
HOUS Ie VOYOHS se produire au grand jour.
premiere
difficuhe est de compl'endre comment il a pu se faire que
millions d'('tres humains, nes libres" dans une 6poque
relativement calme et au sein d'une societe reguliere, aient
ete condamnes a la culture perpetuelle et attaches au sol.
<lyons une peine infinie Ii nous expliguer gu'une legisqui passa de tout temps pour etre la raison ecrite
prononce que des cultivateurs n'auraient pas Ie droit de
leur glebe, et que, par ce selll mOLif qu'ils avaien t eultive 1a terre, ils 1a cultiveraient ({ eternellement )).'" Dc [elks
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loi, nous paraissent d'ahord Ie renvcrsell1cnt de I'01'elre
nature! ot l'oppose de 1a justice. nest Hai que presque
toutes les institutions antiques, si no us les regardons de
pres, heurtent ainsi nos idees modernes; ll1ais celle-ci les
heurte plus que toutes les autres. Aussi n'aurons-nous
quelque chance d'arriver it la cOll1prendre et a voir juste en
eUe, qu'a la condition de nous degager d'abord
tudes d'esprit qui regnent en nOllS, et des principes qui
reglent notre existence d'aujourd'hui.
Une autre difficulte du problell1e "ient de ce que Ie colon at
nous apparait inopinell1ent, sans rien qui nous y prepare,
dans des lois du quatriell1e siecle. Regardez la legislation
anterieure, celle dont Ie principalll1onull1ent est Ie Digeste,
non seulement VOllS n'y yoyez pas Ie colonat, mais vous y
trouvez en trnits fort nets Ie fermage par bail temporaire,
qui est l'oppose elu colonat. Puis, hrusquell1cnt, dans une
constitution de Constantin ele l'an 532, Ia regIe qui attache
Ie colon a 1a terre se montre a nous.
On s'est trop hate de cOll'tlure de 1a que Ie colonat aurait
ete institue a cette epoque 1. On se 1'est l'epresente, en consequence, comme une institution d'un caractere tout special,
. am'ait ete imaginee par un legislateur et fourlee d'un
seul coup. Puis on a voulu expliquer cette creation si inatef I'on a fait deux hypotheses: les uns ont dit que
1. Voyez l'admirable commentaire de J. Godefroy SIU' Ie Code Theodosien,
De (ugitivis colonis, 1. I, p. 492-496 de l'edition Ritter. Godefroy n'a jamais
dit expre5semenl que Ie colonat ne fut pas antl;rieur par ses origines au quatriimlC siecle. Mais C0111me il s'est borne 11 ctudier les lextes a partil' de Constantin, l'impression gellElrale qui est resultee de son travail a Me qu'on devait
partil' de celte epoque. --:- C'est aussi, sauf quelques hlgeres reserves, ce qu'a
• fait Savigny, dans son tl'aite Ueber den romiscilen C%nat, publie en 1828. " Benjamin Guerard, dans ses Pro/egomenes au Polyplyque d'Irlllinon, ne
constate l'existence du colonat qu'it partir de Constantin; mais il pres sent aYee
beaucoup de raison qu'il doit etre plus ancien. -- 111. ''iTallon, dans sa savanteRisioire de I' esclavage, t. 1II, p. 28'1, 2" edition, Ie croit contemporain des
grands jurisconsulles du Digeste. - Cll. Giraud a emis anssi Popinion que Ie
colona! se rattaclle a des habitudes des yieux ag-es (Rist. du droit (ral1r;ais,
p. 149-'150). - Cf. Rcvilloul, dans la Revue his!. du (hail, 185(;; Laboulaye,
lIis!. du droit de pl'opriete, p. -115-119; Joseph Lefort, Rist. des contrats de

location pel'peluelle, 1875, p. 4!J-60.

INTlWDUCTION.

"
Ies ell1pereurs qui ayaicnt en I'idee de l'etablir 1;
{;,elawut
les autres ont dit qu'iI anit ete emprunte aux Germains.
Ces deux suppositions ne s'appuient sur aucune preuve.
D'u~e part, on ne saurail montrer la loi imperiale qui am'ail
fonde pour la premiere fois Ie colonat. Vous ne tromerez
pas dans les Codes Ie decret d'institution. La loi de 352,
dont nous padions tout a l'heure, ne cree pas Ie Colonat;
dIe parle de lui comme d'une chose deja existante. D'ailleurs aucnn ecrivain du temps n'en attribue I'institution
a un empereur; et, si insuffisants que puissent eire nos
documents, nons ne devons admettre comme vrai que ce
qu~ nous y tro~vons. II y a de certaines idees precon\iues
qm font qu'on lmagine des faits historiques. On croit, par
exemple, que l' empire romain etait un gouvernement omnipotent, et l'on en conclut que c'est sa volonte qui a cree Ie
~.o~onat. ,On dit qu'il a du avoil' dans son programme pohlIque d attacher tous les laboureurs a 1a terre, afin que
1'0rdre public fl~lt n:ieux assure. Mais cette supposition est
absolument arJHtrmre; on ne peut pas citeI' un seul texte
ancien qui exprime que Ie gouvernement ait eu cetto
ponsee, ni meme que les contemporains 1a lui aient imputee. II serait bien surprenant qu'une institution de 1a nat~re du ~olonat eut ete creee par un empereur, Les institutIons socrales ne se forment guere de cette favon. On devrait
songer aussi que Ie gouvernement imperial ne fut jamais un
go.uvernement n?vateur. Des revolutions si profondes n'etalOnt pas son fart. Remarquons enfin que Ie Jeaislateur du
quatrieme siecle parle « de tl'es anciens colons ~ », et il dit
encore que 1a regIe du colonat « a ete etabIie par les anceires S ». n savait donc que Ie c010nat remontait 'haut et il
ne llensait pas a l'attribuer a un empereur.
'
.1. IInsehke, Uebel' den Census und Steuel'ver(assung. 1847. -Heisterbergk
Die Enlstehung des Colonats 1876 p 75-78 - Cf' Te ", t Tl'
d d '
·10 e tSUIV.
'
'
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« Antiquissimos colonos )) (Ioi de 585 au C Just Xl 6" ". '.1 I'"
)
C I
. .
" ' , ,i),", eu. Huger •
«( ~m ex.a mO)Ol'lbus constituta colol1os quodam retel'l1itatis jure delineat )) 101 de Theodose, au Code Justinien, XI, 51).
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f)'autre part, cen'\: qui disent ou qui insinuent que Ie
calonat a ete elabE dans l'empire a l'imitation'de
qm
c:iistait chez les Germains 1, auraicnt du commencer
demontrer que Ie colonat e:iistait en Germanie. Ils citcnL a
la verite, une ligne de Tacite 011 nous voyons un
germain (( qui a un domicile fixe et qui cultiye un
terre
une
ou en
paye au proprietaire ). Sur ces
mots, ils pensent
tout de
ils

tnmsforme SOn eSclaY8 en colon par une :)o1'te de demiaffranchissemcnt. ~ous ne pensons pas que cette theorie soit
mieux justifiee que les precedentes. Le colonat ne vient pas
de I' esclavage, puisque l'un des caracieres constants du
colon est d'etl'e un homnie ne lihre. n n'a pas non plus
d'anaJogie avec l'affranchissement, car il est facile de constater que les
. concernent 1
sont justemcnt
l'oppose de celles qui regardent Ie colon. L'affranchi peut
aller s'etablir OU bon lui semble, tandis que Ie colon ne doit
jamais quitter son champ. La condition de colon est hereditairc, tandis que celIe
. ne Ie fut jamais Iegalement. Le patron a des droits
. sur 1a succession de son
affnU1ehi, et ces
ne ressemhlent pas aux regies
1a succession
m un
texles 11e con
ayec l'affranchi 1,
pas une transition entre 1a
et 1a
; car il
son
1a
et i1 n' ahoutit pas la
liberte.

7
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1. A. W. Zumpt, Ueber die
llnd Elitwickelul1g des
1845, dans Rheinisches Jlusewn Iiii' Philalogie. Cf.
Ueber den Census,
p. -147. Yay. aussi Handbuch del' rom. Allerthamer, de Mommsen et
t. Y, p. 255; ed. de 1876.
2. Tacite. Germanie, ::25 : (( Ceteris servis ... suam
dOllmlll SU08
penates regit. Frumenti modum dominus aut pecoris a~t .
ui colona. injungit, et servus hactenus pareto II - Les mots ut colono slgmfient (( eo1l1Il1~ a uu
fel'miel' )), mais ils ne s'appliquent qu'au memhre de phrase dont Ie verj)e est
injllugit. Tacite ne dit pas que eet esclave germain resselllble au ferlmer en
toules chases; il dil sculement que Ie maitre exige de lui une simple redevance, comme il l'exigerait d'un fermie!'.
.
5. Nous ne nions pas que heaucoup de maitres alent pu transformer leurs
serfs en colons; mais ce ne furont Ii! que des actes indiyiduels, dont Ie nombre
et I'importance ne peuycnt pas dre constates. Que l'Eglise chretienne ait inspire
nne mesuregemirale en ce sens, c'est ce que les documents ne montrent pas.

II
done ecarter
notre
toutos ces
rales et ces hypotheses precol1(,fues. L'his/orien doit so horner
aux textes attentivement ohsenes, et s'il peut arrivel' a la
d'unc verite
qu'a force
l'analyse
documents, si Ie colonat a eu une origine unique au
de plusieurs sources; s'il a etc fonde d'un
coup
ou s'il s'est forme lentement; s'il aete l'muITe d'une volonte
legislatrice ou s'il a ete b com:equence naturelle d'un cerensemble d'hahitudes ot d 'un certain arrangement des
il1ten~ts. Pour cela, nous etudierons Ja question siecle par
siecle et nous exposerons nos documents
chronologique.
i. VOJez, par exemple, u~eloi de a"i, OU les trois classes, colons, esclaycs,
iIIffi'anclus, sont nettement dlstlllguees (Code Justinien, XI, 53, 1 i edit. IL uger).

CHAPlTRE PREMIEll
Nos documents des deux premiers siecles de l'empire. - Fermiers
par contrat qui se transforment peu a peu ell. colons.

Pla~ons-nous

dans la premiere moiLie de l'empire, entre
Ie temps OU Varron et Columelle ecrivaient leurs traites sur
l'agl'iculture, et celui ou Galus et Ulpien ecrivaient leurs traites sur Ie droit. ~ous trouvons, durant toute cette periode,
un cultivateur que la langue appelle naturellement colontts 1 •
homme n'est pas ce qu'on appellera plus tard un colon.
Presque toujours il est un fermier par hail. Nous devons
pourtant l'etudier de pres, aEn de nous assurer s'il n'existe
aueun lien entre lui et Ie colon desepoques suivantes 2 • Voici
d' ahord les traits qui lui sont propres et par OU it differe
de ce colon.
Dans Ie droit romain, la location ou Ie louage est un contrat. La langue S1 precise du droit designe ce contrat par un
double mot, locatio -conductio, apparemment 'parce que
l'espril du jurisconsulte y voit deux actes, deux rOles, deux
personnages d'importance egale. II s'y trouve, en effet, un
bailleur et un preneur. La reunion de la location et de la
L Le mot colonus n'est pas un terme qui designe une condition sociale. 11
signifie simplement cultivatem et est synonyme de agricola et de culto!" qua
ron troul'c quelquefois employes 11 sa place. II pouvait done se'dire du proprietaire lui-meme, ct c'est en ce sens que Caton l'emploio (De j'e j'ustica, Prietalio). ~lais, SallS l'empire, les pro prieta ires ne se clonnent plus ce nom, ot ils Ie
laissent nnx hommes qui cultiventla tCITe d'autrui soit COlllme fermiers, soil
comme colons. Plus tard encore, an quatrieme sieele, Ie sens de fermier dispa.
rail, et celui de colon suhsiste seul.
2. M. Revillout, dans un Ires han article de la Revue hisiorioue du droit,
'1856, a montre Ie premier les .liens q'i rattachent Ie colonat 11 l'an"eien lemwgc.
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conduction constitue un contrat par Iequel les deux parties
se trouvent reciproqucment ohligees. En CGS de violation, la
loi accordera une action a l'une comme a l'autre, a l'une
l'actio
" a 1'aut1'e l'actio conducti1.
Ce contt>at, qu' on appelle lex locationis, peut contenir toute
sorte de clauses Ia volante des deux parties; mais il v en
a deux qui sont essentiellcs et necessaires : rune est "que
Ie'
a assurer Ia .
; l' au ire est
temps
que Ie fermier s'engage a payer un prix.
appelle ce prix merces, et chacun des
successifs penfiio 2.

a

contrat est temporairc, et Ie terme en est ordinairemcnt
d'avance. II est bon de noter que les baux
de comie duree etaient
Les exemples que
cifent les jurisconsultes sont toujours des hauK de cinq
ans 5.
Le
fixe
mage,
ne
personne 4. ))
troisieme siecle pro nonce
que Ie
Ie droit de retenir son
1.

HI, '135: « Consensu fiun!
in locotiolliau
10 tilre Locati conducti (XIX,
ot, an
localione at conduclione
.

2. 1e revenu. d'une
'

domainc,
argent,
merces
2, 2;

lnnni~re

revenUE divers

FEIU!IERS PAR CONTRA!.

fermier malgre lui, ni. a plus forte raison les fils de ce
fermiel'J.
.
.
La tacite reconduction etaitd'ailleurs admise. Si, a1e1p1ration du terme, Ie
restait sur Ie sol, et que ce .
de raveu du proprietaire,la cOllYention premiere se trouva.lt
renouve 1e'0 . D~llnv 11e l'e'tait
. , il est vrai , (Iue pour un an; mnlS
l'acl:onl des deux parties pouvait 1a renouveler ainsi d'annee
en annee 2 •
1a terre par contrat regulier et a prix ~on ...
Ce
venn est d'un usage ires ancien dans la societe romame.
."
C"mClUS, Ie nellYieme
S'il
en croire un .
eCrlyaln,
que
mots de 1'annee aurait etc appele
les fermiers payaient leur. merces aux proJ' en rotiens seulement qu'au
Ie
1a
merces avaiL lieu le neuyieme mois, et qu'on
peu du contraL
Horace Ie mentionne on
qui contente ses VCBUX.
nous y tl'ompons pas cependant;
. qu'il appelle
.
son ferlnier n'est
dans Lous les
existe,

d~un

HI, 50). _ Lo rcyenu en

ou d'UllC maison. s'appclait
In Vel'l'em, Ill, 50; Ad
XV, '17; Diffeste, XIX,
7, 20). - Le mot pensio signific liLleraIemcnt un
"
Atticwn, Xl, 25 : « tertia pensio; » Digeste,

patement;,
xxxm,
1, ().: «.::eqUlspcllslOmbus;»
XL, 7,3, elXILX, '14,50, in fine.' « dies
PCl:Sl:llI;~ ». Par
Ie, term~ a
,[ermage .en
Paul, an Digeste,
~IX, 2, :Ie•. « 51 fnndus III qUillquemnum pellSlO1l!bm
Sll; » Dige;le,
"11, '1, 59 : « pCnSlOnes locatorum agrorUll1. ))
5. « Locare in quinquennium» (Digeste, XIX, 2,9; XIX, 2,
« Locare in
lustrum, Si lustrum fuerit conductionis prmstilulull1» (Digesle, XIX, 2, 15,
§ 11). « Lustrum conductionis » (Digeste, XLVII, 2, 65, § 5), _ Cf. Pline, Let
il'cs, IX, 57 : (I priore lustra. »
4. GalUS, au Digeste, XIX, 2, 25: « Quin liceat colono vel
qucre coudnctionem, nulla duhitatio est. » - Paul, au IJigeste,
IJzI;cste, XLIX, 14, 3, § 6.

reJill-'
2, 2t

11

citoyens du

a cote

qm
voisin. Ce sont

1. Loi de 2M au Code Justinien, IV, G5, 11 : ( luvilos condncl~res sen heredes eo rum post tempol'a locallOnis l~on esse retmendos smpe r~scrlptum cst. ))
2 . D·Iges t e,"XIX' , ':2 , F; j - '14'. « OUl
ad cerIum tempus COllUUXIt.
fundo
-. c .
"1
' quoque
f d
tempore co1onus est; intelligitur elllm dommus, cum patttnr co onum ~:~ U:1 0
esse. ex integro locare, et hnjusmodi contractns noque \erh~ neque ~cI:~tUlalll
clesidcl'ant sed nuda conseusu convalescnnt. » Cf.. Code Just/men, II, 6u, 1~.
5. L. ciueius, cite par Lydus, De mensibu8, IV, 92; :oJ~z Busch,ke; JUlIS,:
pl'udentia antejZlstinian.ea, 50 edi~ion, .13. 85. - Ce CmclUs Vil'aIL cans lc~
oinquunte dermeres annecs de la RepuhhqUEl.
.'
4. \'arron (De j'e 1'1!stica, I, 2) parle des leges colomem, qm sont des contrals de fennage.
5. Horace, EpUl'cs, I, XI\", 2-3 ;
(( .... habitatum quinque focis et
Quillllue bonos sojitllU1 Val'iam dimillere patres.ll
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Columcl1c decrit en traits assez nets 1a condition du fermier. II Ie montre payant un fe:>mage en argent, et il
ajoute ce detail signifkatif qu'i1 y a des jours fixes pour Ie
payement, dies pecunia-Tum Pline Ie Jeune dit, dans une
de 8es letLres, qu'il a I'habitude de louer ses terTes par haux
de cinq aus 2. Enfin les jurisconsuItes dont les fragments
sont :m D£geste montrent maintes fois un homme qu'ils
,,-ppcIIent indifi'erenllnent C%nus ou conductor, et qui est
touj ours un fermier par location 5.
j.

Voila donc visiblemcnt un cuItiyateur lihre, et Ie 'droit
romain garantit sa liberte. Un tel homme n'est nullement euchaine au sol, si ce n'est par un contrat voloutaire et pour un
temps court. Ce coutrat ne Ie sahordonne en aucune favon
au proprietaire, II a contracte avec lui sur un pied d'egaEte.
II n'est ni un serviteur 11i un sujet du maitre du sol. « Notre
fermier, dit un jurisconsul te, n 'est pas en notre puissance 4. »
Entre lihre sur 1a terre, il cn sortira libre. II est, par la,
tout Ie c?ntraire de ce que sera Ie colon du quatrieme siecle.
Iiegardons cependant avec plus d'attention ces dispositions
droit romain, nous y remarquerons un point obscur ot
une sorte de lacune, par OU il ne seraiL pas impossihle que
les pratiques du colonat se Cussent introduites. Une des
regles que Ie droit romain impose au conteat de Iouago est
de contenir I'enonce d'un prix certain. Si Ie prix n'cst pas
determine et fixe d'avance, iI n'y a pas louage; lcs jurisCOl1sultes Ie disent expressement 5. On peut meme ohserver
1. ColumelIe, De l'e 1'ustica, I, 7.
2. Pline, Lettres, X, 8, edit. Keil (2t daus d'autres editiuns); cf. IX, 57.
5, Sur la synonymie de colonlls et de conductor 11 l'epogue des jurisconsultes
du Digeste, voyez Ulpicn, au Digeste, XIX, 2, 14 et 19; Paul, ibid., XIX,
2, 24; GalUS, ibid" XIX, 2, 25; Julien, ibid" XIX, 2,32, Comparez une lui
de 294 au Code Justiniell, IV, G5, 27.

4. GalUS, Institutes, IV, 153 ; « Colonus nostro juri suhjcctus non est. ))
5, GalUS, ibid, IIr, 142 ; « Locatio et conductio, nisi merces ceria staluta
sit, non videtur contrahi. )) - GalUS, au Digeste, XIX, 2, 25 : « EOi merces promissa sit generaliter, alieno arllilrio, locatio et conductio contralli non videtur..
Si non potuerit mercedem definire, tunc pro nillilo esse conductioncm, quas
nulla mercede statula. )) -Ibid., 2, 2 : « Locatio conductio contrahitur 5i de
mercede conveneri!. ) - Ibid" XXXIX, 5,6 : « qui mercede conduxerat. )) _

13

rERMIERS PAH CONTHAT.

. . consultes dans les nomhreux exemples qu'ils
que .les JurIs
,
,
1 0'
d 't
' .
.
d'un prIX en argent. n ,s atten. raj'
cltent,
par1ent touJours
' - puAt consister en, une part de
malS
a. ce que I
e prIX
, la recolte,,1'
,
.,
'lIs
nous
sIO'nalent
frequemment
,(
cela ne se vOltpmals.
~
' d 'ar'
un
"iere des fermIeI's
», ce qlll' n e pellt se concevOJr oue
1
•
• ,
ni Un seul jurisconsulte, 8t une seule fOls,
priX en arge .
. .
. , t -)our
- t'
en p'lssant un colon partlalre; mats c es 1
men lOnne
c d '.
"1' ,t
Ie separer neLiement du fermier; c' est pour Ire ~u I n e~
•
et que la 10i qui concerne les fermJers
. 1 .ne e
Pas un i'termIer
~
A'
'en
droit
romain,
Ie
seul
et
Vfat
5 ouage
concerne pas. IllSI,
-. terre
.' ea
't l't Ie louao'e
d e 1a
'~ a prix ferme et
" en argent ,
.
d'
1..,
culture
a
part
de
frUIts
fut Illconnue
Est-ce a Ire que u
•
d '
'[ une g r"l'lde erreur Nous montrerons hIentot es
Ce seral,
exemples qui prouvent qu'elle etait usitee, n, y a meme des
raisons de eroire qu'clle etait d'un usage frequent.
A'

')

A

U .

A

_

- , S' mercede data aut constituta (dederim), locationis conIbId.,. .XI.X,
u, l22 n: «gcntur
1,
I'lstl'lutes " III 162: « Si mercedem sta,
)) - G'"
alUS, I
I
ductlOlllS
negoflUIt ~onductlO
"
t "\
0
deux dCl'lliers exemp
'
1
contra'J'
lei e lll, " -- " es
,
, es
tlllssem, oca 10 e v \ C u'il n'y a pas contrat faute de 1a constitutIOn dun
m?nlrcnl ~ue, d: ~~:~~itu~ion de"prix constitue it clle seule un contrat.
PrIX, de memB ~n t- XVII I '1' ~( JntcfYcnicnte pccunia, res ad IocatlOnem et
L Panl, au Ige,s ,0,
,
'I XIX 2 21' « Soluta pecunia, merces accondnctio,nem respclt. )1 -:- Z[!~s
« done~ mercedes solverentur. )) _
CCpl1 fi;rI
))« Si
fundus esset Iocatus, )) --: Ibid., 52 :
IbId" XIX,~:"
_ [b'd 54: «( usurm non illata rum penslOnum:)) _
( St decem till! loc:m.) '" I.':, 0'
cnri ern oral. ) _ Paul, au D{geste,
fb ili 61' « Allljllms dems ,IUlelS acer 10
p..
D' t XIX '1 25
" '1 ..
XL "l.!
26' « coionum qm" nUmllltS cn It)
a .. - ,'Cam'
" ., au I1ges IIe, "'~,
II I s,
' ,-" I
' ad pecunnm
nUlncratam con dUX! t,) ) - Co ume e appe e e
§ 6 : « co ono qUi , ' . _ 'wn (De 1'e I'1lslica. I, 7),
jaurs de,Pa-ycment, dlCts peXCIllXm~1 95 , 6 : « Aliog~in partiarius colonus quasI
2 Gams au Dzges e,
, -, - ,~
,
't
' , "
t I . m cum domino fundI parl! Ul', »
,
80cietatls Jure e~ dam~Ul~ c uelU
I antra! de Iouacre fut 11 l'origine assl3 Ceia s'exphgue SI Ion songe que e c
r." au'" Di este XIX 2 2' et
au contrat de vente; c'est CdC
lacario
fi
'
, les termes e a He!"
'" "
"y,
cela est con Irme pal .
290)' lrendre 11 [erme se dismt emc,'e
venditio (voy, Festus, cd: ,EsgdcrL,p,! . , Ip 116\' et Ie fermier s'appelait
' d
I Gromatlcl e
ac lmann,.,
,
(Hygm, ans es
, . 1"" 150 ou redemptol" yoy. Alfenus, au Dl~este,
emptor (Caton, De Ie lus,~ca:
t m erat' redemptor silvam ne credlto. ~
XIX' 2 29 ' « In leo-e JocatLOllls sellp u
'.
'I f
. ',"
"
'" d'abord n\seute 11 l'esprit romam sous a orme
- Sllecontrat delouage s "st,
ou d~ vente d'usufruit, il n'est pas sUl'pred'un conlral de venle te,m~or~~:e, d'exicrer un prix certam, plutOt qu'unG part
nant que la regIe ,se sO]llt edJa 1 ;~ 't .::. Ces sorles de conceptions d'esprit, si
variabJe et PI'OpOl'llOnne e cs lUI S,
"
h',toil'e.
obscures qu'eUes soient, ont une grande nnpollance en 1"

~eb;r

mil~

J),
i \)','
~~~~'i~!:X~e~uni;

qlue,u:aII!~{Ulaen;ualeU\

!:

s'~npel~ d'ah~rd

LE COLONAT

RO»AI~

Maj,,,, si elIe existait dans la pratiJIue, eIle n'existait pas
dans Ie droit. Pour eBe il n'y avait pas de cont1'ats 1. Toutes
ces garanties que Ie droit assurait au fermier par bail 1'egulier ne s' appliquaien t pas au cultivateur partiaire. Par
exemple, nous voyons bien que Je fermier a une action en
justice, mais nous ne voyons pas que Ie cultivateur partiaire
en ait une. Ii semhle qu'aux yeux des jurisconsultes la culture a part de fruits ait ete llne pratique extra-legale, tolefee mais non reconnue, et dont its n'avaient pas a s'occuper.
Ce point n'est pas sans importance. II fournira peut-etre
l'explication de plusi~urs faits que nous allons renconlrer
dans la suite de ces etudes 2 •
1e fermier par contrat des premiers temps de I'empire
s'appelait colonus; c'est c%nus aussi que la langue du quatrieme siecle appelle Ie colon attache a 13 glebe. Sont-ce deux
hommes differents, dont l'un a pris brusquement la place de
l'autre?
bien, est-ce Ie meme homme dans deux elats
suecessifs? n faut chercher s'il n'est pas possihle que ce
colonus, d'abord fermier par contl'at ef a prix d'argent, soit
devenn fermier partiaire, sans contrat, ct
1a colon, L'his'1. G[IIUS, au passage cite plus haul, compare Ie colon partiaire a un associe.
l\Iais notez qu'il ne dil pas qu'il y ail entre lui et Ie propriMaire un yeritahle
contrat de societe, II dil : quasi societatis
2. )1. G. Humbert, Dictionn. des
all mot Colonat, croit voir un
colon parliair{l dans ce texte du Digesle: « Si dominus exceperil in locatione ut
frumenti cerlWll modum cer(o pretia
et dominus nolit frumenturn
accipere neque pccuniam ex I11crcede deducere, potest quid em toiam suml11am
ex local0 petere. sed .... officio judicis eon venit haheri rationem quanto eouducloris intererat in frumento ]lotius quam in pecunia solvere pensionis excep lam
portionem ) (Ulpicn, au Digeste, XIX, 2, '19, § 2). - Je ne puis adherer a cette
opinion du savant romanistc. L'homme Jont il s'agit ici n'est pas un fermier
partiaire; car il J a dans son contra! une.1!lerces ceria, un prix en argeut, pecunia. Cela esl si Hai, qu'au premier dellal Ie juge l'ohligera 11 payer totam
sUlmnam. La part de fruits n'est ici qU'UllC clause secondaire; encore l'intronuit-on en la deguisant sous Ia forme d'un aehat. Le proprietairc promet
d'acheter 11 son fermier une mesure delerminee de hIe, cerium Iilodum frumenti, pour un prix ddermine d'avance, certo pretia. ilfais cette clause accessoire ne change rien 11 la nature du conlr3t, et ce i'ennage resle au fond un fermage en argent. - Quant 11 CB que dit Caton, De l'C 1'IISI., 1G et 137, Oll iI
emploie l'adverbe partiario, ille dit d'un mercenarius et non pas d'un fermwr.
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loire des societes humaines est pleine de ces revolutions ins.ensihles et ohscures.
Kous lisons dans une lettre de Pline: « Je suis reienu
lci par 1a necessite de louer mes terres de fa\ion it y meUre
un peu d' ordre. Or il £aut que je prenne des arrangements
nouveaux. Dans Ie bail qui vient d'expirer, j'ai dO. accorder
de fortes remises au·x fe1'mie1's. :NIalgre cela, ils n'ont pas pu
s'acquitter et leur a1'1'io1'e monte ires haut 1. » Des ces premieres lignes, nous reconnaissons que les coloni de Pline
sont bien des fermiers par bail tmnporaire et a prix d'argent.
Nous y voyons aussi que ces fermiers sont singulierement
genes et besogneux. 1e Digeste signale de son cote ces « remises » qu'it {'aut accorder pour pen que I'annee soit mauyaise 2. II signale plus soment encore « 1'll1'riere des ferr;tiers», et il en parle eomme d'une chose habituelle. Nous
y voyons meme qu'il etait d'usage, quand on leguait un do;nai;1e, d'int1'oduire eette formule : Je legue avec 1'a1'1'ie1'e
des fermiers, cum reliquis colonm'u1lt 5.
Reprenons la lettre de Pline. Ses fermiers ont un arnere
si considerable, que, « desesperant d' etcindre jamais leur
dctte, ils ne se soucient meme plus de la diminuer 4 »: ce
qui signifie qu'ils ne pa~'ent plus rien. NotoDs ee mot « dette »
que Pline a prononee en passant. Ses fermiers se 80nt, en
•
en debiteurs, meme en debiteurs .
bles, et cela au detrimellt des terres eIles-memes. « lIs pe1'dent et gachent tout ce que Ie domaine produit, parce qu'ils
ne se sen tent aucun interet a rien menager 5. » Pline cherche
donc un remMe a ce mal. Or je suis frappe de voir qu'il ne
1. Pline, Leltres, IX, 37 : « Cum me neccssitas locaudorum pr<Bdiorum plures annos ordinatura detineat; in qua mihi nova cons ilia sumenda sunt; nam
priore lustro, qU3nquam post magnas remissiones, reliqua creverunL )
2.
surtout un long ehapitre d'UJpien, au Digeste, XIX, 2, 15. - Pline
parle encore de ces remises dans Ulle autre letlre (X, 8, edit. Keil) : « Contimm sterilit3tes cogunt me de remissionibus cogitare. »
3. Vovez tout Ie titre De instl'ucto legato, XXXIII, 7.
4. PJi;e, ibid, : « Inde plerisque nulla jam eura minuendl <Bris alieni, quod
dcsperant posse persolvi. »
5. Pline, ibid . .. II Rapiunt consul11untque quod natum est ut qui pm pulent
@c non sibi parcere. »

lui vient pas 11 I'esprit de changet' de fe1'miers. Peut-etre
n'on trouverait-il pas d'aut1'es; peut-etre n'espere-t-il pas
que de nouveaux yenus reussissent mieux que les anciens.
Au lieu de changer les fermiers, it prefere changer Ie mode
de tenure: « Je ne Iouerai plus en argent, dit-iI; je louerai
part de fruits I, ))
Voici une autre lettre OU Pline ecrit qu'il
it achetel'
une nouvelle propriete. II a yisite un domaine; tout lui
plait, Ia situation, la qualite des terres, Ie prix. Une seulp.
chose l'inquiete : c'est que ce domaine est dans les mains de
petils fermiers qui ne payent pas. Non seulement ils se sont
arrieres, mais encore il est arrive que « Ie proprietaire
precedent a plusieurs fois opere Ia saisie des gages 2 )), Pour
com prendre ces mots, il faut se rappeler que Ia legislation
romaine, assez rigoureuse pour l'execution du contrat de
louage, pronongait que tout objet apporte par Ie fermic!' sur
lefonds servait de gage au proprietaire 5 • Le propriMaire dont
parle Pline a donc saisi les meubles, Jes animaux, peut-etre
les outils de ses fermiers, Mais cette saisie n'a pas avance
8es aCfaires; « elle a enleve aux fermiers leurs dernieres
ressources et leurs moyens de cnltiver; d'ou il est resulte
que I'arriere, un moment diminue par la vente des gages,
a de nouveau grandi )). Le domaine Iui-meme souffre de
cette ruine des fermien" fatigatur ab imbecillis cultoribus.
youdrions croire que ces faits que Pline deplore,
etaient des faits isolCs; mais il donne it entendre, au. contraire, que cette situation etait frequente et commune :

a

1. Pline, Letires, X, 8 : « Medendi una ratio si non nurnmo sed partibus 10cem. ))
2. Pline, ibid., III, 19 : « Sed ba;c feJicitas terra; imbecillis cultoribus fatigatur; nam possessor prior salpius vendidil pignora. ))
5 .. Galus, bl~li[:des, IV, 147: « Interdictum quo~ appellatur Salvianum, ~'Pl
scenda; posseSSlOlllS causa cornparatum est, eoque ulltur dominus fundi de rebus
coloni quas is pro mercedibus fundi pignori filluras pepigisset. )) -- Ulpien, au
Digcste, XIX, 2,15, § Ii : « ohligata pignora. )) - Code Justinien, IV, 65, 5 :
« Certi jUl'is est ea qUal voluntate dominorum coloni in fundum conductum
induxerint, pignoris jure dominis prrediorum teneri, )) - Institutes, II', 6, 7 :
« Actione Seniana .. de rebus coloni qme pignoris jure pro mercedihus fundi ei
jenenlur. »
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saisi les gages )), t1'ouve raremen t un repondant p'1ur
ses dettes. Ce laboureur reste donc sur la terre bon gre malgre. Le proprietaire, loin de l'expulser, Ie 1'etient.
C'est bien aussi ce qui 1'esso1't de la lettre de Pline. Le
proprietaire dont il parle a soment saisi les gages des
fermiers, s33pius. C'est done qu'il s'est ecoule une assez
longue serie d'annees, et nous pouvons conjecturer que Ie
bail primitif est depuis longtemps expire. II n'a pourtant
pas chasse ses fermiers. PEne marrrue tres nettement que
ee sont les memes hommes dont on a saisi les gages plusieurs fois qui cllitivent encore la terre. Ils y sont resles,
s'appauvrissant d'annee en aImee. J'ignore s'ils ont voulu
partir; mais certainement ils ne l' ont pas pu. Pour quitter
Ia terre, il fallait ou qu'ils payassent leur dette ou qu'ils
fournissent une caution.
Nons touchons ici, S1 je ne me trompe, ~t l'une des origines du co10nat; car nous avons sous les yeux des hommes
qui sont, en droit, des fermiers fibres, des fel'lniers par
cont1'at temporaire, et qui, en fait, se trouvent dans l'impossibilite de quitter Ie domaine du projll'ieLaire. Leur eontrat
primitif Ie leur permettait; mais leur arrierc les en
empeche. JIs ne sont pas encore lies au sol par 1a loi; mais
iIs Ie sont par leur dette. La terre les retient~ non pas
encore a titre de colons, mais a titre de d6biicurs.
Or cette situation etait aucienne. Elle est decrite dans
Pline; mais avant Pline dIe existait deja. Je la trouve
indiqnee par Varron: « I~cs terres sont cultivees ou par des
esclaves ou par des hommes libres; ces hommes libres sont
ceUK que, dans la langue des campagl1es, on a coutume
d'appeler les endcttes, ob33rati 1 • ) II est singulier que
Varrol1 oublie de p,wler des [ermiers par contrat, quoiqu'il
y en cut certaincment a son epoque. Est.-ce done qu'i!s
«

L Val'ron, De re l'ustica, I, 17 : «( Omnes agl'i coluntur hominibus servis aut
libel'is' liberi ii quos {)b~cratos noslri vocilarunt. » - Varrou mentionne d'ailleurs, l;al'mi les hOlTImes librcs, ceux qui cullivcnt des (cl't'(~s ;t enx, l'l :w,si les
mercenaires qui louent leurs bras ~. Ia joul'nce pour les grands travaux de 1<1
vcndangc ou de la mois'on.
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fussent deja devenus rares? S'etaient-ils si souvent transformes en dehiteurs que Varron ait pu ne les voir que sous
ce c1ernier aspect? ColumelJe parle aussi du dehiteur qui
cultive Ie sol. « Voyez, dit-il, ces grands proprietaires; ils
pos~edent d'immens,es territoire: ~ont ils ne pourraicnt
[dire Ie tour, meme a cheval; ma1S lIs ne trouvent pas assez
de bras pour les meUre en valeur; une partie reste incuIte,
livfee a b vaine pature ou a la garenne; Ie reste n'est
cultive que par des esclaves ou des citoyens endetles 1, Les
mots latins sont plus energiques que ma traduction; neX1,
civiton donne l'idec de ces debiteurs dont Ie corps repondait
autrefois de Ja dette ot dont ·la personne meme etait engagee
au creancier, Admettons que Columelle ait exagere la force
ses expressions; il reste toujours que sur ces grands
domaines il voyait des hommes qui etaient la malgre eux
(c'est bien Ie sens de sa phrase) et qui etaient enchaines
au proprietaire par Ie meme lien qui enehainait Ie debiteur
au creancier.
n est fort vraisemblable, d'ailleurs, que ces « endeUes ))
ne sont pas des homme8 a qui Ie proprielaire a prete de
l'argent. C'est plutot sa terre qu'illeur a pretee, et ils n'ont
pas pu lui en payer Ie loyer. Peul-eire aussi leur a-t-il prete,
apres avoir saisi leurs gages, d'autres meubles, d'autres
animaux, d'autres outils. Pent-etre encore, ils sont entres
sur sa terre sans nulles 1'eSSOUl'ces, et illeur a fait l'avance
de hie, de hestiauK, d'inslrumenls. En tout cas, iIs n'ont pas·
pLl l'emhourser: iis sont et resieront a jamais des debiteurs.
Ajoutons que ceUe situation n'etait pas particuliere a
l' ullic. Varron nons averl.iL qu'clle existe aussi dans heaude provinces. II cite rIll yrie, l' Asie, l'Egypte 2; nous
»)

1. Columelle, De 1'e 1"Uslica, 1, ;:;: « More prrupoterrtulll qui possirlent f:nes
gpulium quos ne circUlllire eqll!S quirlem valent; sed proculcandos p~C.Udlbus
et vcl,landos ac populandos fens rlerell!!quunt, aut occupatos nexu ClVlUm et
terrent. » - Ergaslulis Msigne les esclaves; nexu C!VJUM ne peut se
tel> qu'a des hommes legalement l!bl'cs.
Varron, De Fe rust., I, 17: « Eliam nunc sunt in Asia atque A<:gypto et
in lllyrico coml'lul'Cs I)
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pomons y joindre la GauIc, OU elle' existait deja avant 1a
conqlH3te romaine et OU il n'y a pas apparence que la COl1queteromaine l'ait supprimee f •
Voila done des hommes qui sont entres lihres sur un
dOll1:line et qui s'y trouvent retenus comme debiteurs. Mais
nous ne supposerons pas qu'ils y restent aux memes conditions qui al'aient eie stipulees par Ie contrat primitif. II n'y
a pas lieu ici a tacite reconduction, puisque les engagements du premier hail n'ont pas ete tenus. Que s'est-il
done passe? App<u'emment il s'est fait sur la plupart des
terees ce que Pline ecrit qu'il fait SUI' les siennes. Quand
sos fermiers sont devenus incapables de s'acquitter, il
change les conditions de la tenure et il transfonne Ie louage
a prix d'argent en un Iouage a part de fruits. C'est probablement ce qui s'accomplit partout dans to us les cas semblahles, et il ani va ainsi que beaueoup de formiers par
contrat se transformerent en cultivateurs partiaires.
Or nous avons vu que la situation legale du cultiyateur
partiaire est fort inferieure a celie du formier par contraL
Le droit ne Ie protege pas. S'il y a entre son pl'oprietaire et
lui une convention verbale, ce n'est pas une convention
que la 10i reconnaisse, ot elle ne donne lieu a aucune
action en justice. II est clair, d'ailIel1l's, que Ie pl'oprietaire
a pose les conditions qu'il a voulu, puisque l'homme etait
deja lie a lni par sa deUe. n ne reste aucune garantie au
cultivateur, sauf celIe que la loi assure it sa liberte native.
II conservera toujours son titre d'homme Iibre, dont rien ne
peut Ie priver et que la loi lui defend d'aliener. Le proprietaire ne pouna done jamais faire de lui un esclave; a
cela pres, if pourra tout sur lui.
Je reviens au passage OU Pline annonee qu'il va changer
ses fermiers en colons partiaires. II ajoute aussitOt un trait
qui merite noire attention: « Quand j'amai fait cela, j]
1. Cesar, De bello Gallieo, I, 4 :. {( Orgctorix omnes clientes ollAmATo3qne
quorum magnum numerum habebat, eodem conduxit. »
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fandra que je place sur ces terres quelques hommes a moi,
aliquos ex meis, e'est-b.-dire quelques esclaves, pour ohliger
ces cultivateurs a travailler, et al1ssi pour tenir les comptes
des produits du domaine et en avoil' la garde; il y faudra des
gens dont je so is sur, des yeux vigilants et heaueoup do
mains i. )) Cela signi fie que, sur ces memes terres qui seron t
desormais labourees et moissonnees pal' des cultivatours a
part de fruits, PEne aura un villicus, un actor, un procurrator, en un mot tout un personnel servile; car ceux
qu'on appelle de ces noms sont toujours des esclaves 2; et
ces eseJaves auront la mission de surveiller les cultivateurs
libres. Or voyez la consequence. L'ancien fennie!', devenu
colon partiaire, aura a cote de lui, an-dcssus de lui, des
chefs et des surveillants qui scront esclavcs. Visiblement, il
tombe a l'etat d'inferieur, de sujet, de serviteur. Bien qu'il
conserve son titre d'homme lih1'e et de citoyen romain, il
est desormais en dependance. II depend, non seulement du
maitre, mais meme des esclaves du maitre.
Ainsi, cet homme, qui est arrive sur ce sol it l'etat de
fermicr lihre et en vertu d'un contrat temporaire, est tombe
chute en chute, de deUe en dette, dans une sujetion
presque perpetuelle. II est a peu pres impossible qu'il en
paree qu'i! ne pourra jamais se liherer. II resiera
lit toute sa vie, et ses fils y resteront apres lui, hCritiers
sa condition comme de sa dette.
Les jurisconsultes montrent qu'il devenait d'usage d'inserer dans ]e legs d'un domaine la clause « avec l'arrierc
1. Pline, LeUres, IX, 57: « Non nummo sed partibus locem ac deinde ex meis
aliquos operis exactores, custodes fructibus ponam ... At hoc magnam fidem,
acres oculos, numerosas manns poscit. ))
2. Sur les se1"vi actores, voyez notamment SC:!lVoJa au Digeste, XL, 7, 40,
§ 5·5. Le villicus et ]'aclol', etant esc!aves, tenaient mieux Ja place du maitre
que n'eussenl fait des hommes libres, precisement parce qu'ils n'avaient ui
personnalite ni droit. N'acqwlrant que pour Ie maitre, il elait impossible qu'ils
acquissent 11 ses dcpens, et Ie maitre avait nn droit absolu sur leur pecule. C'es!
ce qui expliqne qne les petits fermiers, et plus lard Ies colons, aient eu audessllS c!'eux, quoique hOlllmes libres, Ie viLlieus ou Ie procurator, qui etaient
des esd"rcs.
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des fermiers )), Et peut-etre l'employait-on aussi dans les
actes de vente. j)his qu'est-ce que leguer l'al'I'iere d'un
fennie.I', lequel est ordinairement insolvable, sinon leguer
Ie drOIt qu'on a sur lui? Cette clause equivaut, indit'ect{'iment, a Ie leguer lui-meme. Plus tard, on ne craindra plus
de dire qu'on legue avec la terre ceux qui 1a cultivent. On
a commence 'par dire qu'on lenuait
la terre avec l'arriere
0
des cultivateurs. Que l'on emploie l'une ou l'autre formule,
Ie cultivateur se transmet avec la terre.
Nous nous expliquons main tenant que Ie mot colonus ait
change de sens. II signifiait d'abDrd un fermier libre; il en
vini a signifier un colon attache au sol. C'est que Ie meme
homme qui, a son ani vee sur Ie domaine, avait ete un
fennier libre, est devenu insensiblement un colon. En se
transformant il a garde son nom de colonus; et ce nom
s'est applique a une situation nouvelle. C'est parce que
l'homme a d'abord change d'etat que son nom a change de
sens.

I! ne faut pas croire d'ailleurs que Ie changernent du
fermage en colon at se soit fait a une epoque pIutat qu'a une
autre. L'attribuer it un siecle, l'imputer a un gouverneIDent serait une grande erreur. Ces colons dont nous parIons ici, existaient des les premiers temps de l' empire. Ils existaient meme avant l' empire. ValTon parle de cette sorte de
colonat comme d'une situation deja ancienne, qnos obxTatos
nostri vocitarunt. Cesal' et Salluste en parlent aussi 2. Lo1'sque eclata 1a guerre civile, nous voyons un chef pompeien,
Domitius, equiper it ses frais une flotte et la I'emplir « de
ses esclaves, de ses affl'anchis, de ses colons 5 )). Traduire ici
coloni par fermiers Jibres n'est pas possible~ Des hommes
1. Digeste, X.UHI, 7.
2. S~lluste, CatiLina,. 5~ ; « Cum lihertis et colonis propter aquilam adsistit.»
5, Cesar, De bello czvllz, I, 34 : « Naves a pnvatis coactas servis libel' tis ,
colonis suis compleverat Domitius.)) - Ibid., I, 56 : « Naves coloni; pastori~
busque quos secum addnxera~ complet.)) - Plus tard, Seneque (Epist., 123)
n.~mme Ie col~nus apl'es Ie vzllicus ct l'atl'iensis, qui sont des esclaves; il est
dllfiCIle de crOlre que ce cotanus soit un fermier par contra!.

qui seraient tout a fait libres, serviraient comme sol~ats
dans les legions et non comme matelots sur 1a flotte d un
particulier. Ces hommes sont bien depe~dants dll maitre,
puisqu'il peut les armer pour son serVIce. Ils ne sont pas
precisement ses esclaves; iIs ne sont pas non plus ses
affranchis; illes emmene pourtant avec ses esclaves et ses
affranchis. n les confond avec eUK sur les bancs d\me
flotte a lui. II y avait done deja, sous la republique, une
classe de cultivateurs qui, sans etre ni esclaves ni affranchis,
etaient pourtant sujets du proprietaire.
Comment se fait-il que les jurisconsultes ne nous parlent
jamais de ces homm8s't C'est par la raison bien simple que
ieur situation n'ctait pas une situation legale et qu'aucune
regie de droit ne s'appliquait a elle. lls ne lrouvaient rien
su~' eUe ni dans Ie droit civil ni dans l'edit du prcteuI',
Mais on sait bien que tout n'est pas dans Ie droit romain.
n y a en dans la societe romaine plus d'une institution qui
s'e~t organisee en dehors des lois, et qui a vecu sans que
lois l'aient mentiollnee.
Durant tout l'empire il a existe a la fois des fermiers
lihres et des colons. De meme qu'il s'est conserve des 1'e1'miers par contrat jusqu'a 1a fin de 1a periode imperiale \ et
m8me au-dela, de meme il y avait eu des colons des Ie
commencement. Aucune loi, a 1a fin, ne supprima Ie
fennao'e'
aUCllne loi non plus, au commencement, n'avait
o '
elabli Ie colonat.
L6 fermaD'e
libre et Ie colonat etaient deux situations
o
toules voisines, bien que fort differen les. Passer de l'un a
l'aulre etait 1a chose la plus facile et la plus commune.
1. Seulement, a Ia fin de l'empil'e, les fermiers libl'es ne s'appellent
plus colani; ils s'appellent conduct ores .. ~oyez, Code !!u!?dosien," II., ~O, ~, ~u
Ie conductor est oppose au colonus; lbul., X, 4, J; XI, 16, OJ; XH, 6, 4;
Code JusliniRn IV, 65; VII, 39, 2; XI, 54, 1. On voit pal' CBS lois qui sont de
365, 405, 422,' 459, 458, 468, 530, que Ie fermage libre ~'a jama~s. ?isp?l'U.
Smlmaquc, Let/res, IV, 68; IX, 52 : «( condnctoram rei mere SICI!wnsls. ))
On le' retrouve plus tard dans les Jettres de Gregoire Ie Grand et dans les JJ1ol1wnents de l' eglise de Rave/me.

cr.
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Aussi n'a-t-iI pas ete hesoin d'une revolution generale pour
que l'u~ succed,lL it l'autre. Le changement s'est plutOt
ac~omph par une serie de petites revolutions individuelles
qm se sont operees sur tel ou tel domaine, sur telle ou telle
famil~e, ~urant cinq siecles. Ce n'est pas Ie colonat qui s'est
suhstttue en bloc au fermage; c'est, chaque jour, ici ou Hi,
un colon qui s'est suhstitue un fermier. Le fermage et Ie
coJonat ant longtemps vecu cOte it cote. Le fermao-e a
d'ahol'd prevalu, on dn moins it a ele Ie plus visible cet Ie
plus apparent; mais peu a pen, par une mal'che insensible,
Ie ~o~lbre des colons l'a emporte sur celui des fermiers,
~t c est alors que Ie colonat a fait son apparition au grand
JOur p-t dans les lois.

a

CHAPITRE II
Documents du temps des Antonins. - Les « Saltus »,
Les Colons du «Saliu!> Burunitanus)},

C'est surtoul sur les grands domaines que Ie colonat s'est
developpe. Aussi ses progres ont-jls ete en proportion de la
preponderance de la grande propriete. Ils ont ete aussi en
proportion des defrichements qui se firent dans les deux
premiers siecles de la periode imperiale.
L'ancienne langue latine appclait saltus un terrain montueux et boise qui etait inculte ou d'une culture difficile!.
Rarement ces saltus etaient des proprietes privees, et on ne
les cultivait que comme terres de vaine pature. Telle avait
ete 1a signification premiere du mot. Au temps de Trajan,
nous lui voyons nne signification nouvelle. II designe une
propriete privee, un ensemble de te1'1'e5 dont beaucoup sont
en labour. Par exemple, la loi alimentaire de VeIeia, qui
une qua ran Laine d'immeubles, en appelle plusieurs
du nom de saltus. Nous y voyons un saltus Ma1"ianus, un
saltus Dntsian'Us et dix autres. Ce ne sont plus des terres vagues, puisque chacune d'eHes porte un nom propre et a un
proprietaire. Ce ne sont plus des te1'1'es en friche, puisqu'il
est dit dans l'inscription que chacune d' elles a un revenu
et que la valeur en est quelquefois tres elevee. Ces salttts
sont des proprietes comme les autres, analogues it celles qui
sont appelees fundi dans Ie mcme document. Parfois l'in1. Varron, De lingua latina, V, 56 : « Quos agros non colebant propter silvas
aut id genus, ulJi peeus posset pasci, et possldehant, saltus nominarunt. » Festus, ed. O. Muller, p. 302 : « Saltus est ubi silvro et pastiones sunt. »
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scription dit : saltug sive I'r:undi. Les deux tel'mes sont syno'
nymes 1 •

villa, l'auteur entend 1a maison du maitre avec ses accessoires et ses nombreuses dependances; par vici, les groupes

Ce ~'est ~as Ie mot, sa!t1ls qui a change de sens; c'est plutOt
1a tert e qUI a change d aspect. Cette terre etait une friche'
eUe ,est ~l1aintenant labourtie et mise en valeur; et la forc;
de ,1 habItude 1~i.8 Jaisse son ancien nom de saltus. Ulpien
pade de ces defnchements comme d'une chose qui n'etait
avail' ete donne en
pas r~re. « Un vaste saltus, .
gage a ~n. creancier; Ie proprietaire n'avait pas ete capable
de Ie defrIcher; Ie creancier Ie met en culture et lui donne
une grande valeur2. )) La conquete romaine, en exterminant
l~ ~opulation agricole, avait change beaucoup de terres cultlvees en s~ltus. J~ans les deux premiers siecles de l'empire,
la POpuI~tlOn agTlcole se reconstitua, et beaueoup de saltus
se changerent en te1'res cultivees 3.
Ce q~'on appela des lors un saltus ctait indiffererriment
~~e pe.tlt~ ou une grande propriete : une petite, comme dans
1 mscrlpt.lOn de VeIei~; u~e grande, com me dans ce passage
?e Frontm .: «?n YOlt. frequemment des saltus appartenant
a, des ~a::lCuhers, qm sont aussi yastes que Ie territoire
d.u~e cIte. )) n en decrit la physionomie : « Au milieu
dlt-ll;~e trouve 1a villa du proprietaire; plus loin, une lign;
de V~Ct entoure cette villa comme d'une ceinture 5 • )) Par
1. Corpus inscriptionu11l Latinarum. t. III

n° 556'

t IV

0

~~O~

2 Ulpien au Di t XIII
~'
,
, . , n va .),
_"
.'.
yes e, " ,7, 2:>: « Puta saltum grandem pio-nori dalum ab
h omJne qUI VIX lucre pot t
"
_,
'.. .
es , ne d urn exeoI ere. Tu acceptum pignori
excoluisti
SIC ut magm pretn faceres ... »
,

, ?,

Zumpt. a dit, lo~o citato, p. 5, que « Ie but de l'institution du colomt
etaIl: de ~alllmer l'agnculture qui alJail deperissant et menacait de dJ'SPOl'<lI'tl:e
' t"
., .
.« •
de cmlllre» C I
;
. . e a a ~ e souvent repete. Je ne pense pas que cette opinion soit
Juste.~e tous pomts, 81 elle est vraie pour Ie quatrieme siecle, elle ne me )aralt
fas I ~t;~. pour Ie s~cond. On a beaucoup d{klame sur cette ruine de l'ao;'icuIure. " lst.onen dOlt se garder de ces exagerations.
"
1'e 4. ,~~~on~n, /e controversiis ay~ol'um, dans la collection des Gromatici vete~:.e I . ac Imann-Rudorf, p. 5;) .: « Frequenter in pl'ovinciis, prroci. ue in
a , salltus non mmores hahent prl:-ati ql];Jm res publiere territoria; qufu imo
m~ tI, sa tus longp majores sunt terntonis.»
a. Ibzd. : « vieos circa villam in modum munitionum » _ M H
(Hermes 1880
7.(2)
.
' l I l . mommsen
bI'
, p. i)
propose de hre municipiol'um' cette COITection me
seIll e trop hardIe et ne me parait pas necessaire; munitio ou munimelltum se

Af1t

d'habitations des paysans qui cultiyent les diYerses parties
de cet immense domaine. Ainsi, de grands territoires, autrefois steriles,ont et@ transformes en grandes cultures on
plusieurs villages s'elEwent autour d'nn unique proprietail~e.
On pense bien que de tels dMrichements ne se sont pas faIts
sans 1'effo1't de beaucoup de hras i mais on voudrait savoir
s'ils ont ete faits par des bras d'esclayes ou par des hras
d'hommes lihres. Si nOlls continuons d'observer 1e passage
de Frontin, c' est yers la seconde hypothese que nous inclinerons. II dit en effet que ces grands domaines sont habites
par ce qu'il appelle un populus plebeius, c'est-a-dire une
population de petites gens. Or it ne parlerait pas ainsi s'it
avait en vue des esclaves. Jamais les esclayes ne sonL designes en latin ni par Ie mot populus ni par Ie mot ]Jlebs; ils
ne sont qu'une (amilia. L'expression de Frontin ne pent
s'appliquer qu'a une population libre. D'ailleurs 1a suite du
chapitre montre encore qu'il ne s'agit pas d' esclaves; nous y
voyons que les cites voisines reclamaient de ces hommes la
quote-part dans les charges municipales et meme 1a conscription pour Ie service militaire, toutes choses auxquelles
des esclaves n'auraient pas ete obliges 1.
Croirons-nous, d'autre part, que ces hommes fussent des
fenniers libres parcontrat? Cela est peu vraisemblable. Une
terre a defricher exige un enorme labeur et ne Ie remunere
que longt.emps apres.. Les baux temporaires des Romains
s'appliquaient mal a ce travail, et l'emphyteose n'etait pas
encore un contrat reconnu. Faisons d'ailleurs attention a la
disait, surtout dans la langue des choses agraires, de tout.ce qui entourai~ et
faisait cloture (voy. ColUlnelle, De I'e l'ustica,. XI, 5 j Palladms, De .1'~ l'USt1C~,
I, 54). J'ajoute que Ie terme 11lunicipia s'apphqueralt mal a des VIC!. Je crOIS
done qu'il y a lieu de conserver Ie texte. . _
."
.
.
1. Frontin, De contl'ovel'siis agrol'., p. <J;): « Habent privah l~ salhhus. nor:
exiguum populum plebeium ... Tum res pu~licre controver~ias de Jure t6rI?tOru
solent movere, quod aut indicere munera dlca~t oportere III ~a ~arte s~h, a~t
legere tironem ex vieo, aut veciuras aut COpiaS devehendas mdlcere CIS locis
q me loea res puhlicre adserere conanlur, »
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phrase de Frontin : « tes proprietaires, dit-il, ont dans leurs
sal~us une nombreuse population de petites gens. » II em~loIe l~ mot habent qui signifie posseder. Et son verbe parle
a Ia fOlS sur populum et sur vicos, eomme s'ils possedaient
hommes et maisons au meme titre. Ces hommes sont
hommes libres, et pourtant un proprietairc « les possede »),
com me il possederait des esclayes. Cest done tont au moins
une population dependante. Je ne sais si elIe est dans la condition ou nous yerrons les colons du quatl'ieme siecIe; mais
clIe s' en rapproche. Et iI paraH aussi par ce meme chapitre
que cette population peut precisement pretexter son inferiori.te po~~' s.e soustraire aux charges municipales et au
serVIce nllhtalre.
.
Ce ~ue faisaient. des particulicrs, 1'Etat Ie fit sur bcancoup
de pomts. 1e fisc Imperial possedait de nomhreux saltus 1.
C'etaient originairement de vastes terrains incultes que Ie
gouvernement senatorial s'etait contente de louer a des possesseurs de troupeaux pour une lcgere redevance. Ouand Ie
domaine du peupIe, agel' publicus, se chano'ca en domaine
~
u
ImperIal, agel' C;;esaris\ ce fut plus qu'un changement de
mot: ce fut un changemcnt dans Ie mode d'adminisLl'ation et. d'exploitation de la terre. II 5e forma, au centre, dans
Ie Palals, un }mreau specialement charge de veiller sur cette
fortune immobiliere et d'en augmenter les produits. II yeut,
dans chaque province, un fonciionnaire special, appeIe pl'oC~lrator ou l'ationalis, qui fut non un mao'istrat mais un
simple administrateur et un gerant des p~'oprie~es et des
revenus du princes. II y eut surtout, soit dans Ie hureau du
l)alais, soit dans les bureaux des provinces, une comptabi..
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. ~. Fro~ti~, De contI' ..agror., p. 55 : (( Ejusmodi lites non tan tum cum pri'V~hs. homllulm.s res pubh~re hahent, sed et plerumque cum Cresare qui in proVillela non eXlguum possldet. ))
2. G;lUS, Instit,utes, If,.7 : « dominium CaJsaris. ) -:- Callistrate, au Digeste,
1, ~9, i) : « prredraCresarIana. ) - Ibid., L, 6, 6, § 11 : « prredia fiscalia. )
,i. C. I. L., t. III, n° 556 : «procurator ad urredia Gallicana. » Ibid
11: ~1~~56 : « procurator ra!ionis pr~vatre per B~Jgicam. » - Ibid., t.
n i)iJ~!~: «.pro,c~r~tor Augustl pr<£dlOrum salluulll llipponensis et Thevestini.»
- lbla., IX, n 184: « procurator salluulU Ayu!OHlm. l)

VIIi:

lite exacte et un ensemhle de fegles constantes et de traditions continues.
.
C'est a. cetle epoque aussi que les saitus, on du mOl~s
'oup d' entre eux, se transformerent. Ils fment nus
.
11 A
b caue
en culture. Ils devinrent des champs ou des vIgnO,) es. u
lieu des bergers, comme autrefois, nous Y trouvon~ des lahoureurs. Une inscription du temps de Marc Amele nous
montre que Ie salt1)'s Massipianus est occupe, non par .des
pastores, mais par des coloni, c' est-a.-dire par des cultlvateurs 1.
Cherehons quelle Mait la condition sociale de ces hommes
qui, apres avoil' defricbe Ie saltus, continua~ent 11 Ie ~ultiver.
Je doute qu'ils fussel1t des esclayes; car Je les V01.S dans
celle inscription elever un monument (( a l~urs f~'als »). Je
doule. d'autre part, qu'ils fussent des fermwrs hbres; car
« iis sont aux ordrcs d'un procurateur 2 )).
II est vl'ai que Ie fisc imperial garda la pratique du fe1'macre mais seulement pour les domaines entiers. 1e procur~t~ur de la province meltait chaque domai~e en .ad.!udication et passait des baux a courts ter~es": .Mats Jl ne
pouvait pas faire la meme operati?n, d.a:1s l'mterIeur du domaine, pour chaque parcelle, et c est ICI que nons trouvons
des colons. On peut encore faim cette remarque dans les
codes imperiaux et meme au Diyeste, que Ie fermier d'une

A
1.

II

en n0 5313 .

«

coloni saltus Massipiani. )) -

n est visible que Ie mot

'N
. a'enz
co'te' "de saltus ne peut desi(fner que des culllvateurs.
. ous n ' en pouco Iam
"
.
d' d'h b'
d
vons pas dire autant de beaucoup d'inscription~ ou colom ~e It . a Itants ~
la ville, de la colonia. Je ne puis admettre avec M..Ch. Giraud (l!lsl. riu dl'ol~
. .
164) que dans I'inscription alimentalre de Terracme les pue1'z
Jallr;azs, p..
. '
.
11
fcoloni
el les puellEe colonEe, a qm la donatnce aUoue nne pensl~n lllens~e e,

soient des enfants de colons. Pour que Ia phrase eut ce sens, ~l faudralt au
. qu'l'l y eut puel'i puellEe colono/'urn. Le sens est que la pensIOn mensuelle
mOIllS
.
., . T
.
(V
est attribuee aux enfants nes dans la ville-colon~e, nes ~a erracme.
oy.
l'inscription, Henzen, nO 6669, ou~u C. I. L., t. "III,.n' ;)87).
.
2. Henzen, ibid. : « Pro salute Imp. C<£s. 111. Aureh AntolllIll Aug. hber~
rumque ejus, coloni sallus Massipiani redifi~ia vetustate. co~lalJSa sua 'pecn~la
refecenlnt, item arcus duos a solo fecerunt Jubente ProvlllClale August! libel to
procnratorc. »)
5. Nous Ve!Tons un cxemple de cela un pen plus loin.

30

LE

COLONA! AOMAI~

~erre. du fisc est toujours designe par Ie mot conductor, et
J~m~~s par I:, mot.coto;~;IS; et cela me paraH indiquer qu'une

dl~fel,ence

s etabht dep dans Ia pratique entre Ie fermier,
qm s ap~elIe seul conductor, et Ie cultivateur qui n'est plus
Un fenmer.
De bonn~ heure les colons du fisc semblent nomhreux.
Da~ls les lOIS du quatrieme siec1e on les appellera coloni rei

pnvatx; d~ns les ,lois de l'epoque des Antonins on les appelle colont C~s~rzs. lIs forment une classe assez importante
pour que les Jurlsconsultes s'occupent d'eux. Leur condition
n' est pas ne.ttement ma~quee au Digeste; elIe se 1a1sse pourtant entreV01r. Un res~rlt. de ~farc Aurele declare qu'iIs ne
sont pas eX:.mpts en prmclpe des charges municipales 1; cela
marque qu Ils ne sont pas des escJaves.l\Iais Ie meme empere~:> charge Ie, procurateu,r de les en faire exempter Ie plus
2
qu 11 sera posslhle ; et cela donne a penseI' qu'etant sous la
protecti~n d~ procurateur, iIs sont aussi dans sa dependance.
Or cela lmphque une sorte de sujetion personnelle qui n'est
pas celle des citoyens.
Yoici un autrerescrit qui estd'Antonin: cd-1eprocurateur
a Ie droit d'inte.rdire l'enLree. des domaines de Cesar a f[uicon que a comnus ou pourraIt commeHre quelque violence
ou quelque desordre a l'egard des colons de Cesar 3 .)) Une
teIle disposition est significative; eUe n'indique pas seulemen~ qu~ Ie procurateur protege ~es colons i elle indique
aU::I qu 11. exerce un drOIt de polIce a leur egard. Quoiqu II ne SOIt nullement un magistral et qu'il ne soil qu'un
gerant du proprietaire, c'est lui, visihlement, qui est charge
1. Digeste,. L, 1, 58 :. « Impe~atores Antoninus e1 Verns Augusti rescrip1;crunt
colonos prcedlOrum fiscl munerllms fuuaj olJortere 1) On sal't que 1
.t
• .
t o · .. "
e mo mune~a deslgne les .?~a:ges .mu?icipales (voy. Digcste, L, 6, 6, § 10).
•. ~ela est. deja Impl:qnc par les mots sine damno jisci, et plus loin, id
eXGutcl e pl'fEsldem, adlubdo pl'Ocul'atol'c, debel'e. Cela est pIns net encore cia
?n autre fragm.ent de .Cal1istrate : « CoJoni Ccesaris a muueribus liberantur, ~~
Id~nlOres ,prcedus fisc~hhus h?hean~ur)) (Digcste, L, 6, () (5), § 11).
~', DlfJcslc, I, 19, ,) : « Sl quaSI tumultuosum vel injuriosum adversus colonos Ca)sans procuratores prohibuerint in prIDdia Ccesariana accedere ahstinem
debellIt. ))
,
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du maintien de l' ordre sur les te1'1'es du prince et dans la
population qui les habite.
. .
Un historien du troisieme siecle nous montre mCldemment comment s'exergait cette juridiction speciale a laquelle
les colons etaient deja soumis. II raconte que la revolution
qui renversa l'empereur Maximin fut commencee yar des
paysans de Ia province d'Mrique ..Cos pays~n~, ,~"usttCt, plebs
Tusticana, etaient des hommes hbres, pmsqu Ii les appelle
citoyens, cives. Mais, en meme temps, ils etaient bien et1'oitement soumis au procu1'ateur, puisque celui-cj, de son autorite p1'opre, en depit des magistrats municipaux et du proconsul meme de la province, avait pu proscrire et meUre a
mort beau coup d'entre euxi. C'est contre Ie pouvoi1' absolu
et la justice arbitraire de ce procurateur que la revolte
eclata. n res sort d'un tel fecit que ces colons, tout en etant
hommes lib1'es et citoyens, etaient en fait a Ia merci de
l'aO"ent qui represenlait]e proprietaire. n semble qu'ils appa~tinssent deja au fisc autant que Ia terre qu'its cultivaient,
et e'est pourquoi iis etaient sous l'autoriM de l'agent du fisc.
Je dois enfin appeler l'attention sur un article du jurisconsulte Paul: « L'inscriplion, par les soins du bureau du
d'hommes lihres, au milieu des eselaves et des affranehis du fisc, ne prejuge pas eOl1t1'e 1a libeI'M de ces
hommes 2. ) Cet article donne lieu 11 plusieurs remarques.
I. JulIUS Capitolinus, GOl'diani, c. 7 : « Cum Gordia~us proconsule Africam
regeret ... cumque quidam rationalis acrius C?l:tra plurrmos Afrorum saJ~Ire~ ...
proscribens plurinws, interjiciens 11IUlt~S et ~lbl ultra pr?curatorem o.mma Vllldicans .. , rettmsus a proconsule... Aft'! ratlOnalem occlderunt, occlsoque eo
cCBperunt cogitare quemadmo[~um seditio. inter ~laximinianos et Tustieas ,vel
Afros orta placaretUl'. Tunc qmdam ~launtlUs nomme, potens ap;td Afros decurio ... apud plebem vel urbanam vel l'usticanam. i? agro suo c~nclO~ab~ndus est
locutus: CiYes ... )) - On remarquera dans ce recil que Ie rafzonalzs n est autre
que Ie procurator, ainsi que cela ressort de la phrase qui suit: procuratorem

occidimus.
:l. Paul, Sentences, V, 1, 5 : « Descriptio ingenuorum ex officio fisci in.ter
fiscalem familiam facta ingenuitati non pr:Ejudicat. )) - .Officium est.l'expre~slon
qui d(;signe l'ensemhle des agents qm serve.nt un magl~tra~ ou. ~m traval~lent
aupl'es de lui, officium magistra~us, officwm pr!.esldl~; .11 ~eslgne aUSSl les
agents qui travaillent dans Ie paiaIs, offlcla palatma; II sIgmfie ce que, dans
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\ous y voyons d'abord que Ie bureau du fisc, o('ficimn fisci,
tient des registres au sont inscrits les noms de tous ceux qui
appartiennent aux domaines fiscaux. Le registre ou tableau
s'appelle descriptio; ce mome mot se retrouvel'a dans une
loi du quatrieme siecle pour designer l'inventaire qui, par
Ins soins des agents du fisc, est dresse d'un domaine et des
gens qui Ie cultivent \ et je ne p{lis m'empecher d' observer
qu'il se retrouvera encore, six siecles plus tard, pour designer l'inventaire des terres et des colons. Les gens qu'on y
inscrit sont, en general et en principe, les esclaves du fisc,
familia fiscalis; et par ce mot familia il faut entendre des
BscJares ou des affranchis. Mais en meme temps Ie jurisconsuIte nous dit que des hommes completementlibres, ingen'ui,
s'y font inscrire alissi. Enfin il prononce que ceUe inscription ne forme pas presomption contre leur liberte, ingenuitali non pr:;ejudicat. Voila donc des hommes libres qui sont
inscrits sur un domaine da ilsc a cote d'autres hommes qui
sont esclaves ou affranchis du fisc; et Ie jurisconsulte prend
soin d'avertir qu'ils restent libres, com me s'il craignait que
ce yoisinage et cettecommunaute de vie ne pussent menacer
leur Eberte.
Voila des textes et des faits qui ont leur signification. lIs
nous montrent au moins qu'il existait, au temps des Antonins, sur les grandes propriMes privees ou sur les terres de
fEtal, toute uue classe d'hommes qui se distinguaient ahsolument des esclaves, et qui etaient pourtant dans la dependance du proprietaire du sol. Nous n'apercevons pas eneore
clairement queUe etait leur condition, mnis nous pouvons
Deja entrevoir combien elIe se rapprochait du type du colonat. Elle apparait plus c1all'ement dans nne inscription qui
a ete recemment decouverte en Tunisie, dans l'ancienne province d'Afrique.
notre langue administrative, nous appclons un s.e:'vice ou un .hureau; officium

admissionum, officium censuale, officium largdlOnum, offiCIUm
{JfficiuJl! fisci.
1. Code Justinien, IX, 4!1, 7.
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Celte inscription est incomplete par suite d'une brisure.
Des quatre colonnes qu' elIe .conte!1ait: la pre~nier~ ~st perdl~e.
Cc qui en reste forme enVIron ~O hgnes bien hSlbles. 'relle
qu'elle est, elIe fournit de precieuses lumieres sur la condition de la classe agricole au second siecle de notre ere 1.
Elle 5e compose de deux parties d'inegale etendue. On y
lit d'abord une longue supplique adressee a l'empereur
Commode; puis vlent une courle reponse du prince. 11 y
a lieu de croi1'e que la supplique et Ie rescrit sont des
annees ·181 et 1822. La supplique est redigee par des paysans.
La r(~ponse est adressee, sinon a eux-memes, du moins a
des fonctionnaires charges de la leur faire parvenir. Elle
leur est en effet parvenue; car ce sont cos memes paysans
qui, par reconnaissance ou pour conserver un titre utile,
ont grave sur Ia pierre leur longue lettre ot Ia reponse imperiale.
Los paysans dont il s~agit occupent, dans la province
d'Afrique, un domaine qui appartient a l'empercur. Ce domaine est du genre de ceuxqu'on appelait saltus, et il a
nom saltus Burnnitanus 3. Mais en dl~pit de cette denomination, c' est un domaine en culture, car l'inscription porte
y laboure et qu' on y moissonne".
Peut-etre ce domaine resscmble-t-il asscz aces vastes
1. CcUe inscription est duns Ie Corpus inset. Latin .• t. VIII, n' 10570,
p. 935. Elle a et6 puhliee, d'abord, dans les Comptes rendus de L'Academie
des inscriptions, seance du 2 avril '1880, avec les ohservations de MM. Tissot
et Desjardins; puis, dans l'Hel'mes, avec un commenlaire de M. .Mommsen,
annee 1880, p. 585-4'1'1 ; puis, dans Ie Joui'nal des Savants, avec un commentaire de M. Esmein, noyemhre 1880; ,'nfin, dans la Revue archeologique,
fevrier 1881, article de Milt Cagna t et Fernique.
2. Voyez 4' eoloune, Iignes 27-28 : (( Consummata et dedicata Idibus Maiis
Aureljano et Corneliano consulibus.)) Ces deux noms ne sont pas dans les listes
de comuls connus; ce sont peut-etre des consuls suffecti. En tout cas, la date
de la lettre de l'empereur ressort des titres qu'il prend. Comme il n'a pas ceu!
de Pius et de Britannicus, qu'it n'adopta qu'en 185 et 184, comme il a Ie prenom de ]\[arcus qu'il substitua it celui de Lucius 11 Ia fin de 180, notre lettl'e se
place entre ces deux dates, c'est-a-dire en 181 au 182. Voy. un article de
M. Mowat dans la Revue al'cheologique, 1881, p. 285-291.
3. 2' colonne, ligne 12 : «( in saltum Burunitanum. ))
4. 5 e colonne, ligne 12: (( operas aratorias ... mcssorias. ))

5

LE COLO:\AT ROMAIN.

saltus que decrivait Frontin, et qui appartenaient a ~es particuliers. Aussi y trouverons-nous ce populus plebems dont
Frontin parlaiL La situation qui va se montrer. a n~us dal;s
l'inscription, ne paraH done pas Ctre une sItuatIOn t~'es
exceptionnelle. J'imagine qu'on aurait pu ti'ouver une mscription analocrue qui cut appartenu a l'une de ces vastes
d' une
prOpriett3S « quio etaient plus
"
cite )). Peut-iHre y verrions-nous ce qu etmt « ce peuple de
petites gens )), que Ie propl'ietaire cc ava.it )) sur ~a terre, et
ce qu'etaient ces villages « qui enh:ml'alent sa :111a comme
d'une ceinture )). Mais, sur Ie saltus BUTuTntanus, c'est
l'empereur qui est Ie proprietaire.
"
.
II Y est d'ailleurs represente, d'apr~s notre. mSCl'lptIOn,
par un certain personnage nomme Alhus Ma.xmms, lequ~l
est un veritable fermier par contrat!. A des mtervalles 1'egullers, tous les cinq ans, la ferme. de ce grand clom~ine
est adjugee aux encheres par les soms du procur~leur lIn:
perial de la province 2. Allius, qui 1'a obte~ue, dOlt. pay~r a
l'empereur un prix determine, commc falt tout fermIer;
moyenl1ant cela, il exploiLe Ie domaine pour son propt:e
compte, et par consequent il y exerce, dans les te1'mes fixes
par Ie bail, tous les droits du proprietaire.
Au-dessous de ce fermier, qui est plutot un speculateur
qu'un cultivateur, il y a cenx qui cultivent. ~ans l'inscripou de
tion, ils se donnent la qualification de
Leur nomhre n'est pas indique; peut-etre sont-ils plusieurs
centaines de famiJles; peut-etre sont-ils distribues en pIusiems vici aut our de la grande villa qui forme Ie chef-lieu
du saltus. C'est d'eux, c'est de leurs obligations et de leurs
.
droits, qu'il s'agit dans notre inscription:
Leur supplique 3 l' empereur a pour obj~t. de p~r~er pl:llnte
cont1'e Allins qui leur a impose des condltlOns 1l1Justes. lIs
se plaignent en meme temps flu procurateur de la proyince

1:

1. Il est appele conductor, 2' colonne, ligne to, et 3°; eolonne, li~ne 20 ..
2. 3' eolonne, lignes 22-23: « procuratorcs quibus notus est Alhus per Vlces
succcssionis per eondilioncm condllctionis. )i
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a qui

ils ont adfesse, comme a leur juge naturel, de premieres doleances et qui ne leur a pas repondu. cc II n'a pas
fait droit a nos plaiutes, disent-ils, et il n'a pas instruit
notre affaire depuis taut d'annees que nOllS l'en prions i ;
hien plus, il s'est fait Ie complice d'Allius au point qu'apnt
envoye des soldats sur Ie domaine, il a ordonne que plusieUl~s d'entre nous fusseni arretes et maltraites, d'auLres
mis en prison, quelques-uns meme battus de verges, quoiqu'ils fussent citoyens romains 2. Notre seule faute, pourtant, etait d'avoir, en 'presence d'une iniquite manifeste,
implore Ie secours de 'fa lYlajeste par une lettre. Nous sommes
oblicres
" , ctant si malheureux, de recourir encore a ta divine
Proyidence; nons 'te prions, tres saint empereur, de nons
secon rir 3. »
(c Nous te demandotls que, confo1'mement an chapitre du
l'eglement d'Hadrien que nons avons transcrit plus haut, ni
Ie procuraleur ni 3 plus forte raison l'adjudicataire n'ait 10
droit d'augmenter les redevances agraires non plus quc Ie
nomhre des journces de travail ou les prestations de hetcs
4
somme • Que les choses resteIj.t tcUes qu'eHes ont ettS
dans
lettres de tes procurateurs, Iettres qni sont
l'al'rondissement de Carthage.
nous ne soyons pas astreints a plus qn'a deux joumees
labour, doux de sarclage at doux de moisson, chaque
annee; c'est d'ailleurs ce qui est marque dans Ie reglement
perpetuel qui est grave sur la table de bronze 1i. ))
1. « Ut non solum cognoscere per tot 1'811'0 annos instantibus ae supplicantibus nobis vestramque divinam subscriptionem allegantibns supersederit. .. ))
:2. (\ Missis militibus in cunidem saitmn Burunitannm alios nostrum adprehendi et vexari, alios vinciri, nOllnullQs cives etiam Romanos virgis ct fusiibus
jusserit ... ))
« ••• Eo solo mento nos ira quod in tam gravi pro modulo mediocrilatis
nostr:B tamflue manifesta injuria imploratum majestatem tuam acerba epis[ola
usi fuisscmus ... Impulit nos miserrimos homines rursum divinal providentice
tum supplicare el ideo rogamus, sacratissime imp., sllhvenias.))
4. « Vt kapite legis Hadrianm quod sllprascriptum est, ademptum est, ademplum sil jus etiam procuraloribus nedum conductori adversus colonos ampli:mdi
partes agrarias aut opera rum pralbitionem jugorumvc ... ))
5. « Vt se habent liter:B proc(uratorum) qUal sunt in tabulario traclus I\ar-
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« Nous ne sommes que de petits pays:lns qui gagnons
notre vie par Ie travail de nos mains, tandis que l' adjudicataire est un riche personnage qui peut acheter la faveur par
de heaux cadeaux, et qui d'ailleurs est bien connu de tes
procurateurs, car voila. plusieurs fois de suite qu'il obtient
Ia ferme. Aie donc pitie de no us et daigne ordonner, par un
sacre rescrit, que nous n'ayons pas a. fournir pIns que ce qui
est etabli par Ie reglement d'Hadrien, c'est-a.-dire trois fois
deux journees par an I, afln que nous, tes paysans, enfants
de ta terre, nes et nourris sur elle, nons ne soyons plus
molestes par les fermiers de ton domaine 2. ))
Voici Ia reponse imperiale : « L'empereur Cffisar Marcus
Aurelius Commodus Antoninus Augustus, a. I,urius Lucullus
et autres es noms : ConsideranUes reglcments et mes decisions anterieures, je prescris que mes procurateurs veillent
ce qu'iI n'y ait pas plus de trois fois deux journees de travail chaque an nee et 11 ce qu'il ne soit rien exige qui soit
contra1re au reglement etabii". ))
Cette inscription serait curieuse par les renseignemenls
qu'elle fournil sur l'administration du domaine imperial;
mais nous ne voulons y chercher que ceux qu'elle donne
sur Ia condition des paysans. Le premier point a. noter est
que ces hommes y sonl appeles coloni 4 • C'est Ie meme mot

a

thag. non amplius annuas qUhm binas aratorias, binas sarlorias, binas messorias
operas debeamus ... ut pate cum in ;:ere inciso et undique yersum vicinis nostris
perpelua in hodiernum forma pr;:estitutum et proc. literis confirmatul11. »
1. « Miserearis ac sacro rescripto tuo non amplius preestare nos quam ex lege
Hadriana et ex litteris proc(uratorum) tuor. debemus, id est tel' binas operas
pra;cipere digueris. »
2. « Ruslici tui yemuIa; et alumni saltuum !uorull1 non ultra a couductoriims
agl'Orull1 fiscalium in quiete ... »
5. « Imp. Ca;s. M. Aurelius Commodus ... Lurio Lucullo et nomine aliorum.
Procuratores contemplatione discipulina; ef instituti ll1ei ne plus quam tel'
binas operas curabunt, ne quit per injuriall1 contra pcrpetuam formam a vobis
exigatur. » - M. Cagnat a trouve en Tunisie un fragment d'inseription ou se
lisent les trois premieres Iignes de ce memc rescrit (voy. Exploration en
Tunisie, 1884, p. 141-14i\). II conclut ou que Ie saliue Burunituilus etait fort
grand, puisque les deux inscriptions etaient a 50 kilometres l'une de l'autre, ou
que Ie resent imperial s'appliquait;\ plusieurs domaines.
4. 3- colo nne, Iigne 7 ; « adversus colonos. )

qne les jurisconsultes de la meme epoque emploien.t ]lour
designer des hommes libres qui sont fermiers par ball temporaire et en vertu d'un contrat. lYIais s'agit-il de la meme
classe d'hommes? C'est ce qu'il faut chercher. en observant
d'ahord si ces hommes sont libres, en suite s'ils ont un COiltrat, enfin s'ils sout lies au sol.
U est visible, d'abord, que nos paysans sont des hommes
libres. Ni Ie mot esclaves, ni Ie mot affranchis n'est prononce. IIs ne parlent pas comme parleraient des esclaves 1.
lIs disent etre de petites gens, mediocritas nostra 2; mais
cette expression, si modeste qu' elle soit, les met encore fort
au-dessus de la condition$ servile. Us ajoulent : « Nous
sommes de pauvres paysans, Tust'ici tenu!3s, qui gagnons
notre vie par Ie travail de nos mains". )) Ce n'e5t pas ainsi
que des esclaves s' exprimeraient; car l' csclave, nourr! par
Ie maitre, n'a pas Ie souci de gagner sa vie. D'ailleurs des
esclaves auraient a. leur tete un villicus, un actor, esclayes
eCl'ire des
(:omme eux. Des esclaves n' auraient pas eu
letLres au prince. Des esclaves Ii'auraient pas eu Ie droit de
porter phinte au tribunal du procurateur, et ils n'auraicnt
pas en discuter sur la sommo de travail. qu'on exigeait
J' eux. Ii n' est pas probable que des esclaves eussent d' euxmemes grave eeHe inscription; surtout, nous ne verrions
pas cette inscription signee du nom d'un Calus Julius Salaputis, qui est l'un de ces paysans 4 , Voila un hommo qui
parait descendre d'un ancien affranchi de Ia maison des
~Tules, mais dout Ia famille est lilwe depuis long temps ; il a
quelque dignite et quelque importance; il se qualifie magister saltus; semblable aux magistTi ricorum d'aul.rcs
textes, il figure ici comme une sorte de magistrat ou de chef

a

a

1. S'ils avaient lite des servi Cxsal'is, ils ne poUYaient guere manquer de Ie
dire dans une lettre adressee au prince. S'ils avaient lite des liberti Cxsuris,
ils avaient interet it Ie dire et 11 rappeler que Ie prince etait leur palron.
2. 2' colonne, ligne 18 . « pro modulo medlOeritatis nostrill. ))
5. « Homines rusliei tenues manuum nostrarmn operis vietml1 [olerantes. »
4. Fin de la 4' eolonne: (, felieiter consummata et dedicata Idihus lIlaiis ..
curam agente C. Julio .•. Salaputi, magistro. ))
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de b populatio~l; c'est comme Ie maire de ceUe petite communaute ru1'a1e. Enfin ce qui leve touLe espece de doute
relati~ement it Ia condition libre de nos paysans, c'est que
« plusleurs d'enLre eux sont eitoyens romains 1 » ; les autres
sont appa,remment des peregrins ou des provinciaux, qui
n' ont pas e~core Ie droit de cite romaine, mais qui n' en
sont pas moms des hom mes libres.
D'autre part, ces paysans ne sont
com111e les coloni
d~ n.£ge~te, ,des rer~1iers. p~r cont1'a1. 1,e seul contrat qui
SOlt mdlque dans 1 mscrIptIon est celui d'Allius Maximus,
qui a pris en adjudication l'ensemble du domaine. Lui seul
est qual,ifie cond1tctor. C' est lui qui est fermier par hail
temporalre et moyennant une somme d'argent detenninee.
?uant it nos paysans, iis n'ont pas de contrat pour les petits
lots de terre que chaeun d'eux occupe. S'ils ar::tient un contrat, il est certain qu'ils Ie diraient. lIs en alleg'ueraient les
termes et les clauses. lIs parleraient de Jeur
'et il est clair que leur meilleur argument serait de prouver
qu' on en a viole les conditions.
1'on seulement ils 11e citent aucun contraL, mais ils l'appelJent que leurs obligations sont dcterminees par un 1'e o 1emen!, qu'ils appellent tanUit (orma perpetua, tanWt 0
HadTiana. Les deux expressions sont equivalentes. Le mot
ou son diminutif (ormula designait 1a teneur d'un
reglement. Le mot lex ne signifiait pas toujours, dans Ja
ce que nous nammons nne
; on disait lex
mancipii pour un acte de vente, lex conductionis pour un
2
~ontrat de 10uage • Le mot lex s'emplorait it propos de toute
1. 2" coJonne, ligne 14 : « nonnnllos ci,.es etiam Rom3nos viroig et fuslibus
effligi jusseril. )) - }"onnul/os ne do it pas se join(lre 11 eives; la c~nslruetion de
l~ phrase est : Alios adprehendi, alios vinci!'i, nOlll11l11os (ustihus elfligi; et
1 autell!' ll1jer~ale GlVeS eti(:m Romonos dans crUe troisieme partie de la phrase,
parcc qu'un clioyen pouvmt Illen adpl'ehendi et meme vincil'i, mais ne devait
pas eIre battu de verges, It ne ressort done pas necessairement dn texte qne
quelques-uns seulemellt fus,enl eitoyens romains. Mais Ie tm.te ne dit pas non
pIns que taus Ie fussent.

cr.

2. Yarron, De l'e 1'uslial, II, 3; Digeste, XIX, 2, passim,
le,x Jlalacitana,
c. 63-64 (C. I. L" L. II, p. 257-258) : « Qnas locationes fecerit quasque leges
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espece de texte entrainant obligation, meme en matiere
prive0 et entre particuliers. Ce ~ue nos pa.ysal~s ~ppellent lex
Hadrial1ft n'est pas, a notre aVIS, un~ 101 ~Ul alt ,un cara~
te1'e politique ni qui s'applique atout 1 emplre 1. C est un re1ement qui ne concerne que des paysans, et non pas tous
res paysans du monde
l.es
du prince. II est meme possIble qu 11 SOl.t partlCullCI ~ux
pay sans du sa-flus Buru.nita1i1.lS.
est l' e,1:1p~rcUl~ Hadnen
qui en est l'auteur; mals notons bien qu Ilia faIt comme
proprieLaire de ce domaine, et non pas com.me empereur.
D'ou nous pomons induire que les relatIOns entre les
paysans et Ie proprielaire sont etablies, n~n ~ar un contra:,
mais par des dispositions que Ie prOprHStalre seul paralt
avoil' ecrites.
Nos pavsans different encore par un autre point des feri
<
"1
miers dont parlent les jurisconsultes : .la red eva nee q~.l S
dOlvent au propl'ietaire n' est pas un pnx en arge~t. I~ U1scription ne mentionne ni Ie prix certain, merces, lU Ie Jo.uI'
du payement, pensio. Nous ne lisons pas Ie mot p~cuma,
et il n'est pas question « d'arrieres »): Aucun des tral~s .auxquels se reconnait Ie fermier par ~~d ,ne 5e L:ouve l~l. ~e
que nos paysans doivent au pr?,pnet~lr~, ou a son lep~e
sentant All i u.'; , c' est ce que 1 mscnptlOn appel1e pat les
agmr-ix d'une part, operx d'autre part. Le sens. de ces deux
termes apparait clairement. Les partes agranx sont une

romai~, mais,~eul~ment
C:

~a~sans

dixerit quantI quid locatum Slt .. : Vende:'e legem que his vendundis dic.ere ... Si
leo'8 mBdiaioria emptorem non lllVenel'lt. ))
" ,
~l. INous nous separons, sur ce point, de ~L Esmei,n, q~~ crolt rec~nnaltre
dans ce tt e Iex Hadl'iana I'Edictum pel'petuum de SaJl'lus
,
" Ju.!anus (Jow
I' InalIides
1880
. 704). L'Edictum pe)'petuum nest Fma!s appe e ex at
S
,avan s,
, p
,
d' 'II
.
te ou
'
l e x . On ne comprendralt pas al eurs, pourquOl e·e vas
dl'wna,
III"
meme·
't
't'
afnelle'
sur
notre
saltus
EnsUlte,
rEdzc/wn
perpetuum,
sur
v!'a"e anral e e
'"
. "
Ie ~el nous avons tant de renseignements an Dlgeste, ne paralt a~olr Hen consur Ie colonat; s'il avait touche cette
en
traee au Di este. Enfin on ne ,'oit pas comment J Edzct,um auralt eu a fi~,er ,les
redcvances get les corvees dues par tels ou tels ?olons a tel on tel
Notre lex Hadl'iana ne contenait, a notre eonnalssance, que.~eux dIS~{)~lt!O?S,
or il est visible que ces deux dispositions n,<itaient pas matIere de legislatIon
publique.

te~u

matie~e, ~ous

a~non~ (p1~lque
p~opn:~lre:
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pa~t de la recolte; une Ioi du Code Tluiodosien desio'ne la
mcm,e cl~~se.pal' Ie ~ot agraticum et ajoute que c' est uce que
Ie ploprr~talre, regOlt au :emps de la moisson Les operie
sont (~es Journees de travalP, et Ie fllgum qui s'y ajoute est
la pmre de fJ(rmfs avec IaquelJe Ie paYEan labo~re. Nos
~lOmme~ s~nt donc des cultiYaleurs a part de fruits. En cela
Ils se d.Ist.mg-lIcnt tout a fait du fermier du droit romain.
~ls se dlSllng~ellt encore de lui par les corvees auxquelles
11s sont astremts. On voit assez que ces cotoni n'ont rien de
com.mun, ~.aufle. nom, avec ceux dont il est parle au Digeste,
eL bIen qu lIs SOlent du m,eme temps.
.
,n .r~steT asavoir si ces paysans sont des cultivateursa perpet.mte. ~o~s avons ~ej,a pu remarquer que Ie reglement
qm
les •
reglt est quahfie de perlJetuel" • lAU
11'e U d e con d'1.
i
t1O.ns teI~poralres ef variables comme seraient celles d'un
ball de tlnq ans, les conditions sont fixees pour tpujours. En
e~fe:, au mo~nent ou notre inscription est gravee sur 1a
p:eIre, Ie reglement d'Hadl'ien dure depuis au moins
cmquante ans, et il semJJle bien qu'il doive durer encore.
Les paysans ne .songent pas a s' en departir; ils en reclameT~t, au contr~ll'e, l'exacte observation.
~. s: pourralt, a 1a vel'ile, que, les conditions restant
les memes, les hommes eussent change. Nous n'avons
p~s le,.te~te de .ce rt~glement; nous ne pouvons donc pas
dlr~ s II nnp?salt ~ux .cult~yateurs Ia Ioi de rester toujours
SUI Ie domame. J ll1chne a croire que eetto rerylc n'
't't
(l
,
•t
1\'1'
..,
U
Y e al
P,'s ecn .e. ~ .a~s, SI J.e ne VOlS pas dans !'inscription l'indice
d ~ne ~Ol qm,.ll1terchse aces hommes de quitter 1a terre, j'y
VOIS bIen qu lIs ne la quittent pas. Ils decIarent qu'ils sont
{( les enfants de ce domaine )), vernulm el alumni saltus·.
j.

1. Code Tlu!odosien, VII, 20, H.
2. P~ul: au Dige~le, X~X VIII, 1, 1 .: « Oper::e sunt diumum officium, ))
;)e .colonn.e, ~lgne Hi; dans Ie rescril, 4' col., ligne 7.
at v.ellla ou vel nula mdlque touJours la naissance dans 1-"
.
.
{)u sur la p' "('
"1 ,. ,.
a maIson
,,' '.' !Opne e, ~nalS I n InOlque pas toUjOUTS la condition d'esellne: YO,CZ
P,ll' exc.nple,
L. HemeI', Inscl'lptiol/s
de l' -4lgerie ,n"
'l1{)D • « 'lIto"
• ,
h
'j'
11
.
-".."
mus verna
llJU' OCI. J) \ oyez encure deux Inscriptions au deux hommes libres sont cIua~. ~~n:ula sup~hque,
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S'ils y sont nes, c'est que leurs peres y vivaient deja. Cest
pour leurs familles, vraisemblablement, qu'a ele fait 1e
reg[ement d'Hadrien, et il est meme possible que leurs
familles fussent deja sur cette terre avant qu'Hadrien donnat
son reglement. Les memes paysans nouS disent encore
« qu'il y a nombre d'annees qu'ils se plaignent )), per tot
'tetra annos. Voila done bien des annees qu'ils sont lao S'il
'Y a si longtemps qu'ils ont des sujets de plainte, pourquoi
n' ont-ils pas quitte la terre? Je n'apergois pas de loi qui
leur defendit de partir; ce qui est sur, c' est qu'ils sont
restes. Ils n'indiquent meme pas l'intention de s'en aller;
il ressort, au contraire, de plusieurs passages de leur lettre
it l'empereur que, quoi qu'il arrive, ils resteront. Apparemment, iis sont retenus soit par ceL amour qui lie Ie paJ'san
au sol OU il a une fois mis son labeur, soit par la crainte
de ne pas tromer d'autres te1're8 a cultiver ni d'autres
moyens de vivre.
VoiHt done des hommes ehez qui nous apercevons, des Ie
second siecle, les trois traits auxquels se reconnaissent les
colons: iis sont hommes libres et non pas esclaves; ils sont
cultivateurs sans contrat; its sont enfin, de fait sinon de
droit, cultivateurs a perpetuite.
Comment ces hommes, ou leurs ancCtres, sont-its venus
sur ceUe terre? L'inscription ne Ie dit pas et nous ne
pouvons que l'entrevoir. Us etaient hommes libres; ni Ie
lien de la servitude ni Ie lien de l'affranchissement n'atta.chait leur personne au proprietaire ni au sol. Us cherchaient
une terre a cultivcr. Us ont trome ce do maine qui rnanquait
de bras; ils se sont offerls a Ie labourer: ils ont ete admis.
Mais ils n'onl pas fait de eont1'at; peut-etre n'ont-ils pas
songe a en demander un; peut-etre etaient.-ils trop pauvres ;
ils ne possedaient sans doutc pas les animaux et les instruments que tout. fermier devait presenter comme assurance
lifies chacun vema Tal'l'aconensis, ce qui veut dire ne 11 Tarragone (C. I. L.,
t. II, nO' 4'163 et 4325) ; un soldal est qualitie vema Osiensis, une femme lihre
w\e 11 pouzzoles, vema Puteolana (C. I. L., t. X, nO. 5654 et Sk16).
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d'une bonne culture et aussi comme (( gage )) du payement
de sa rente. Peut-etre aussi l' etat ou etai t Ie domaine a leul'
arrivee explique-t-il qu'on n'ait pas pu les trailer en fermiers. Ce saltus etait vraisemblablement en friche; c'Mait
une immense etendue de bois et de p~Hures. Comment les
nomeaux venus S8 seraient-i1s engages a payer un prix
certain en argent pour une terre qui de longtemps ne pouvait rien p1'oduire'! Savait-on seulement ce qu'elle produirait?
Mais Ie droit etait fonnel : des qu'ils n'off1'aient pas au
prop1'ietaire un prix certain en argent, i1 n'y avait pas pour
em de cont1'at possible. Dne simple convention fut faite
entre Ie proprietaire et eux\ II fut entendu que, s'il y avait
un jour des recoltes, ils en 1aisse1'aient une certaine pari
au proprietaire. II fut entendu aussi qu'ils lui devraient un
certain nombre de journees de travail. lIs entrerent ainsi
sur ce domaine, conune tenancier's, non comme fermiljfs.
D' aiJleurs les conditions n' etaient pas bien dUl'es" 1a terre
etait assez bonne. Plus ils y vecurent, plus ils eurent interet
a continuer d'y vivre. Ie proprietaire ne songea ales
expulser, ni eux a quitter 1a terre. lis resterent la, et leurs
fils y resl<~rent apres eux. Aimi l'homme, peu a peu, pdt
racine au sol hien avant Ie jour OU la loi devait l'y attacher.
Ii se fit colon volontaire avant d'elre colon oblige. L'habitude et l'interet commencerent ee que la loi allait acbever.
1. Une comention de eette nature est ll1entionnee dans une loi du quatrieme
siilcle, au Code Jusiinien, XI, 48, 8. II s'agit d'hommes qui ~e sont presentes
11 un proprietaire en se disant hommes libl'es, et qui ont ete admis sur sa tcrte
« suiyant les conditions habituelles aux hommes libres, quasi liberi, c'est-il-dire
en cultivant it part de fruits, excolentes ter1'(ls, pal'tem (rZictuum pro solo debitam pl'a:siantes i). - Nous reviendrons plus loin, chapitre VIII, sur quelques
points de ceUe inscription du saltus BUl'unitanlls.
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't 'n dedilionem Marcom~nnos,
1. Julius Capitolinus, J.YI~rcus, 22 ~u~_~~:1~ c~use de cett~ introdu?tlOn d~
' . 'n Italiam traductls, ))
P,
'( 'V'I dans l'emplre. romall1 (V01
p1urn11lS I '
de este qUl aval se
: . ~)
barhares fut--ell e la gIan
p,
XXIIl 6, 24; Orose, 'I 1I, i u " ' . ' fi ito;;
lules Capitolin, Vcrus, ~; ~rnta~~~~n~tiam circa captos h~stesLcXXusltod11vlIt ~;t ReId .bid 24: «( d,qUl
,
'D'
Cassms
,." .
2,
lS i~'Romano solo collocavlt. ) ",- ~:'2) que ~es Germains s~ n\v~le~ gen I ~'t (Rcvne hist. du drott, 1851, P'
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:iJ1S DE GER11ANIE,

a

vous ne trouvez jamais cette expression employee l'eganl
d'un homme qui devient proprietaire. Vous Ja trouvez <lU
contraire appliquee a des hommes qu'on met sur Ie sol pour
Ie cultiver, c'est-a-dire a des ten<lnciers ou a des colons.
L'historien ne dit pas que }Iarc Aurele donna les terres
aux barhares; il dit qn'il pla\{a ces h::J'bares sur les te1'1'es '.
Si nous n'avions que cetto seule ligne de Julius Capitolinus, nons hesite1'ions beaucoup; mais VOlC! d'autres texfes
plus clairs encore. un historien du troisieme siecie, compilateur peu intelligent, mais qui resume ce qu'ii a lu dans
des documents contemporains, raconte que l'empcl'eur
Claude II et ses lieutenants remporterent pIllsieurs "1Ctoires sur les Goths: beaucoup de barhares perirent; la
plupart de leurs r01s fureni faits p1'isonniers; les femmes
qui les suivaient dans leurs chariots furent prises aussi, et
tel fut enfin Ie nomhre des captifs que « les provinces
furent 1'emp1ies d'esclaves barhares et de cultivateurs
goths )). II ajoute que (de Goth se transforma en un colon 2 »),
Un autre historien, qui n'a aucune raison pour flatter
Claude II, mconte aussi qu'une grande~ armee gothiflue
fut detruite. « Parmi cenx qui cchapperent au massacre,
les uns furent incorpoftls dans les corps de troupes romaines.
Ies autres re\{urent de la terre it cultiver et fUl'ent attaches
a cette ter1'e 3 , ) ) Peut-etre croira-t-on a premiere vue que
'1, Le sens de collocal'e in solo est hi en marque dans une loi au Code Justiniell,
48, 8, § 1, 011 il ed applique a des cultivateurs qui sont tout autre
chose que des pl'oprietaircs, puisqu'ils pa;cnt partem {rllciu1ll1t pro solo debitam, II est assez visihle, dans eet cxemple, que collocare in solo signifie placcl'
sur la terre un tenancier ou un colon,
.
2, Trehellius Pollion, Claudius, [} : « Multi naufragio perierllnt, plerique capll
reges, capta:; diversarum gentium nohilcs femina:;, impleta:; harbaris servis Scythicisque cultorihus provincia:; (on sait que par Ie mot Scythes les ecrivains de
ceHe epoque designent les Goths; cf, Tl'ch, Pollion, Gallieni, () ; Claudius, 6);
factus limitis barbari colonus ex Gotho; nee ulla fuit regio qU33 Gothum scrrum
triumphali quodam servitio non habere!. ))
5. Zosime, I, 46 : c10 0'Gt S~Z(]WB"(1(j(j_'11 1J '1'cf'YIJ.~c;~ P{J)p.cdcu'J O'U'lYJpt6p.iGiGO'.'1, 71
<'rli'l ),a.bo'V7~; st; 'Yewe'Y[xv T(y'UT"Q 7r2cO'S%C(2:-ip'IjG'7vV. - Ll'Zp.t:ivct'J ),1)'11 Ei; 'YEtu?ytCl.'J sa
dit du colon qui (i prend en culturc )), c'cst-11-dil'c qui est admis Sill' la terre
comme cultivateur et tenancier, C'esl JJicu lil Ie sellS de !a phr:lse de Zosimc.
Comparez les Vci{Mt j""2)',>.vi, tit. 1, ~ 22, edil, HeimuuclJ, p. 834, OU
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COLONS

aussi une fouIe d'hommes (( qui vinrent labourer les terres
des Homains et moissonner pour eux 1 )).
La Germanie a donc fourni son contingent au colonat.
D'ailleurs les relations que l'empire cut avec eIle, durant
qllatre siec1es, furent ires complexes, et il s'en faut beaucoup
qu' eIles aient ete toujours des rapports d'hostilite. Home
a eu de tout temps chez les Germains des peuples amis ; elle
a toujours eu quelque commerce avec eux 2, et de tout
temps aussi il y a eu des Germains qui sont venus dans
l'empire, Coux qui supposent que ces Germains avaient une
haine naturelle pour 1a race romaine, ou qu'ils sentaient une
vive repugnance pour les institutions qui regissaient les
peuples de l'empire, disent une chose qu'ils ne peuvent autoriserd'aucuntexte, et queplusieurs textes dementent expressement. Ce n'est pas avec 1a logique et les idees pr(;con(jues
qu'il faut faire l' histoire, e' est avec les seuls documents.
les documents nons montrent que beaucoup de Germaim
venaient en Italie ou en GanIe. Les plus riches vivaient a
Home; ies plus braves obtenaient de senir dans les armees.
B.eaucoup bornaient leur ambition it wlther des terres qui
etaient plus fertiles qu'en Germanie. It se fit done, durant
eel' quatre siecJes, un courant continu d'hommes et de familles qui vinrent .
paeifiquement, humhlement.,
se fixer dans l'empire, et qui, ne pouvant acheter des terres,
s'y etablirent a
cultivateurs. On entrevoit queUe dnt
eire la condition de ces hommes. 115 n' etaiBnt pas des esclaves,
et sans nul doute iis avaient assez d'energie pour defendre
frumentum, postremo vaceas alque oves ... , Aecepit prwterea sedeClm mIlJia
tirollum, quos omn.es per diversas provincias sparsit, ita ut numeris vellimilaneis
militihus quinquagenos vel sexagenos intersercret. ))
1. Yopiscus, Probus, 15. L'historien insere ici nne depcche de l'empereur au
senal : II Omnis qua tenditur late Germania subacla est; novem reges gentium'
divers arum ad meos pedes snppli~e5 stralIque jacuerunt. Onmes jam hUl'hari
nohis arant, nobis serunt. )) - II y a sans doute beaucoup a rahatlre de ces
exagerations que Ie Iangage du temps admet1aif; Ie 01l111eS est visiblemeot de
trop ; il reste toujours qu'un certain nombre de Germains lahoureut et sement
pOUl' Ies Homa ins.
'
2. Voy. Tacite, Gennanie, 41.
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tournait bien vite dans son pays en emportant de 1'01', de
l'argent, des etoffes, des meubles, et aussi des esclaves ruraux qu'on obligeait it cultiver la terre en Germanie. De
meme, et presque aussi souvent, une troupe romaine se
portait du cote OU on ne l'attendait pas, penetrait en Germanie; omciers et soldats faisaient du butin \ et I'armee
repassait la frontiere en rapportant ce que la Germanie pouvait donner, c'est-a.-dire des chevaux, des beeufs, et surtout
des hommes. Cette derniere marchandise eta it d'un bon
prix et d'un placement facile; car les proprietaires avaient
besoin de cultivateurs, et iis se plaignaient de manquer de
bras. Le gouverncment sentait que, pour la prosperi te generale et aussi dans I'interet de ses finances, il fallaH amener
beaucoup de Germains. Depuis Claude II jusqn,it Julien et
Valentinien II, l'un des principaux objets de Ia politiquc
imperiale fut d'aller chercher des hommes au dehors pour
les donner a. l'agriculture.
C'est ainsi que Diocletion ot Maximien, « ayant mis en
sujetion les Carpes ef les Bastarnes, amenfwent des multitudes de captifs qu'ils pJacerent sur Ie territoire de l'empire 2)). C' est ainsi que Constance Chlore, plusieurs fOls
vainqueur des Germains, « qui se rendaient it. lui it discretion )), introduisit en GauIe heaucoup de laboureurs. « Ii les
pla<;;a, dit un contemporain, sur les te1'1'es qui manquaient
de bras et
obligea a. cultiyer Ie sol it. titre de servileurs 3.»)
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1. Eumcne, \): (( 1 une YI

1. Voyez des exemples dans Julius Capitolinus, Afaximini, 12; Vopiscus,
Probus, 15,14,15; AmmienMarcelIin, XVII,10; XYll, 12;XVm, 2,19;
XIX. 11; XXVII, 10, 7; XXX, 5, 1. Ammicn sephlint queIquefois de eet esprit
de pillage que les Romains portaient en Germanie (XI'lII, 2, 7; XXIX, 4, 5),
2, Eutrope, IX, 25: « Diocletianus et nlaximianus, Carpis et Bastarnis subactis,
harum nalionum in gentes copias c~ptivorum in Romanis finibus locaverimt. »
3, Eumene, Panegyricus Constantia Cmsari dictu8, c. 8 : « Nequc illal
fraudes Iocorum nee perfugia siharum barharos tegere potuerunt, quominus
ditioni tua; omnes sese dedel'e cogerentur et cum conj~giis ac liberis ad loea
olim deserla tl'ltnsircnt ut, qu::e [ortnse ips! depra;d<indo rastavcrant, CULTA
r.EDDEP,ENT Sr:r.VIE~DO. » - Pour compl'endre les textes tires des Panegyriques, il
faut tenir compte du ton et du styl.e qui etaient mites dans ces sortp-s de
diseours academiques. II y am'ail aulant d'inexactitudc acroirc tout qu'a ne rien
croire. C'esll'etude de tous les textcs diyel's de l'epoque qui enseigne la mesure
qu'il faut gardcr.
.
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alec les charges que <.:e nom comporte [)). Comme cette demande n'alait rien d'insolite, l'empereur 1a cmt sincere. II
56 ren~it ayec que1~u~s ofilciers au milieu des harbares pour
r~CeY~lr leur sou mISSIOn et prendre en quelque sorte possesSIOn d em. n comptait, dit l'historien, « faire Ie gain d'une
nomhrense population de trayailleurs )) et aussi ~ de fortes
recru~s de conscrits
Voila hi en la peasee du gouyernement
. II est vrai que 1a suite de l'eyenement ne repondit
pas a ce debut. L'empereur ayant commis l'imprudence de
5e rendre presque seuI au milieu des barbares, ceux-ci
essayerent de Ie tuer. echappa grand'peine et revint vel'S
8es troupes. Ce,lles-e~, furieuses, se merent sur les barhares,
et les ma~sacrere~t ,lusqu'~u dernier. Pas un n'eehappa, et
« ceus memes qUI se rendlrent a discretion furent
sans pitie par les legionnaires )). Ce qu'il faut noter comme
caracteristique dans ce fecit, ce n' est pas ee massacre, ce n'est
pas. non plus Ia trahison des harbares; c' est que ces harhares
avawnt demande (
receyoir des terres culLiver, n'imp~rte o~, et moyennant Jes charges inherentes au nom de
:nbutalres )~'. et que l'empereur s'ctait nijoui de les prendre
ao celte conditlon et de
. des colons e't de s so l'aa t s.
r ce nom de trihutaires est precisement celui que ron
alors aux"
. .
'rl- one une
onlmulI'e
2)).

n

a

a

a

que les. harhares aeceptassent ceHe condition, ct e'ctait un
tral:s de l~ pol.itique impcriale
les y recevoir.
Le meme lustonen nous mont1'e Julien transformant des
bar~ares . qui jusqu 'alors n'avaient fait que ravager en
« tnhulalres payant redevance 4 )). En 570, une troupe d'A.la,.
1. Aml11ien Marccllin, XIX 11 6 .

« p],]'J]c]'j-Jem e'-o]'aJJant In
. veUlmn
.
0J)separatI mt:'a spatIa orlns Romani, si id placuerit ten'as
longe dlsc:'elas, ut dIUturno otio iuvoluli et quietell1 colenl~s trihulariol'lll
~~era, sus~l~e~'ent et nomen. )). -:- Le sellS de s!lscipel'e tel'l'ClS l}esl P3S dou(eu~
ICI. L expw,SlOn se retrouve d'mlleurs, et applicfuee it de' colons d
I
"
II
". .
1
-,
"ans une al
de "I
va en.tlll~en
au Code J~stmlen: ~dlt. Kriiger, XI, 51, et XI, 48, 23
2. ~bZ(I .. « Cuncto~ ad.m.lSl!, aVldltate hahendi incensus .... quod prolctarias
luc~'alJltur p:ur;s, et. tIro~lll!a coger,c poterit validissima. »
OJ. Code Theodos1Cn, X, 12, 2, § 2. Code Juslinien XI 47 19. y! "'7 ~
4 A
M Jr XX
' , , ~,.~-;);)J
• mm.· arce Ill, ", 4, '1 : «a JJal'baris quos tributarios fecit et vectigale~c J;
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mans ayant ete vaincue, ceux d' entre eux qui furent pris
furcnt places par ordee de l'empereur sur des champs de 1a
vallee du Po et « les euitiverent a titre de tributaires 1 »).
C' est ainsi encore qu'un general de Val ens ayant detruit en
Th1'aee une troupe de Goths, tous ceux qui ne furent pas
massacres furent relegues sur les tenes de quelques cites
(
y
champs 2 ) .
Qu' on ne se fasse pas illusion sur la nature de ees eoncf'Ssions de terre. ]\;ot1'e esprit moderne, habitue aux pratiques
de la petite propriete, se figure d'abord que ees Germains
devicnnent de petits proprietaires en meme temps que des
eultivateurs. Mais il faut faire attention que Ie quatrieme
est un temps de tres grande propriete, un temps OU
ehaque proprietaire avait sous . des eentaines et des
Eers de cultivateurs. Aussi Ia langue de ee siecle ne confondjamais Ie cultivateur et Ie proprietaire. Elle n'en fait
jamais un seuI homme. L'un est appele ntltor, l'autre dominus ou pOl§sessor. II
a dans eette langue aucune confusion possibl~ entre Ie premier et Ie second. Quand Ies
ecrivains du quatrieme siecle nous disent que les barbares
« culti vent )), qu'ils « prennent Ia terre pour eultiver )), qu'ils
deviennent « des cultivateurs )), cela implique, dans 1a
langue qu'ils emploienl et avec les habitudes de leur esprit,
que ees barbares ne sont pas proprietaires. Claudien dit de
ees Germains qu'ils demandaient « qu'on leur concedaL la
terre pour y vine comme colons 3 )).
Soment ees harhares etaient places par groupes sur les
vastes espaees du domaine imperial. Ils y formaient des
villages dans lesquels iis se perpetuaient depere en fils.
Souvent aussi, Ie gouvernement les repartissait entre les
1. Amm. Marcellin, XXVIII, 5, 15 : ( Alamannos metu dispersos adgresslis
Theodosius, plurihus cmsis, quoscunque cepil ad ll;)liam misit, ubi, fertilihus pagis acceptis, jam tributarii circul11colunt Padum. ))
2. Ibid., XXXI, 9, 4 : « Trucidasset omlles ad unum ni obtestatus prece
superstiiihus pepercisset; vivos que omnes circa Mutinam Regiumque et I'armam, ltalica oppida, rura culturos exterminavit. »)
3. Claudien, In Eutropium, II, v. 205: «( concessoque cupit vixisse colonus. ))
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vil.l~s!: ou bien encore illes distribuait entre les grands propnetalres,
Lorsqu'illes distrihuait aux particuliers, il deyait promulguer en meme temps un arrete par lequel il fixait la
co.ndition de ces hommes et leurs relations avec les proprietaIres, Un de CGS arretes nons a ete conserve. n date de
II concerne une
nom
Scyres; le peuple et Ie nom ont disparu depuis, precisement
it la suite de l'evenement dont il est fait mention ici.
Voici la teneur de l'acte imperial: « La nation harhare des
Scyres est entree dans notre sujetion.
consequence, nous
accordons a tous les proprietaires la faculte de garnit· leurs
fera par
terres.d'homme.s. de ce pe~p~e2. La distribution
les soms du prefet du pretOlre entre tous ceux qui en feront
5
.
y mettons celte condition que les propriela demande •
sachent
que ces hommes ne scron!;
eaK
'a titre
colons, fUTe colonatus. Aucun de ces colons,
une fois q~l'il aura ete attrihue a un proprietaire, ne pourra
plus Ie qmtter; aucun autre proprietaire ne pourra l'attirer
chez lui; ~'~l f~it, nul ne devra 1e 1'eceYoi1', sous les peines
sont cchctces contre ceux
.
colons d'autrui. ,D'a~ltre part, ~es pro~rietaires n' exigeront d' eux qn 'UIl
travml dhommes hbres; lIs n'amont pas Ie
de [[tire
d'eux des esclaves, et
ne devront pas non
attacher
a d'autres travaUK qu'aux travaux agl'icoles, A cause des
les retenir
hesoins actuels de la culture, i1 sera permis
dans les pl'ovinces transmaritimes et de les fixer ensuite a
demeure perpetuelle 4. »
, II,r 22: o'to;vdu.x;
·1. Zosime,

1'0\;<~ o;hV.Xf
o\-o~'
_N;r
I ... \
~ \
•
';
.\k~~

H1St. eccLes., IX, 5.
2. Code Theodosiell, edit. Ha:nel, V, 4, 5:
I

«

~,:)
.~, Ct' So ZOlTICnB,
.
.I~h'-CV
•

•

Scvras. harbaram ll'llione

Hnp~rio nostro subeg~mus. Ideoque damus omnib!is c~piam ex pnedicta ~~~t~

homlllum agrosproprlOs frequentandi. ))
D
Ibid. :, « .Ita ut per ~ibello~ sedem tuam (l'arrete imperial est aclre,se au
prefet d~ p~'eto~re) adeunhbus 1m qUi voluerint, per transmarinas provincias
eomm dlstl'lbutlO fiat. ))

. ?,

4. Ibid.: «( Ita ut omnos sciant stlsecptos non ario jure quam eolonalus apud se
lUluros, l1ldbl"c bcerc ex I:oe genc,rc colonorum all co cui semel altl'ihuli fuc-
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Ce langage du gouvernement est significatif, et 1a preC::llltion qu'il prend de defendre aux proprietaires d'asservir cos
barhares, laisse yoir comhien ils dependaient de ces proprieta ires et combien leur Eberte etait dehile. n ne fixe pas
d'autres conditions, et mo),ennant qu'on n'exige pas d'eux
un service domestique, il semble qu' on pui sse tout exiger
ces hommes qui ne peuvent en aucune fa~'on se dcroher
au travail agricole ni changer de domaine. Voila done tout
un petit peuple barbare qui, devenu sujet, va etre disperse
dans les provinces, dissemine entre des proprietaires, et qui,
perdant sa qualite de peuple et son nom, vivra a l' etat de
colons perpetucls. Cette operation, dont nous trouvons une
description si nette, grace a un acte administratif cchappe a
la destruction t, est 1a meme que pratiquerent les empereurs
nOlls venons de parler, Marc Aurele, Claude n, Probus,
Diocletien, ConstanceChlore, Julien. C'est une operation qui
s'est renouvelee incessamment pendant deux siecles; et i1
est ainsi entre sur la terre romaine un nombre incalculable
de Germains, qui ne furent ni des proprietaires ni des
esclaves, mais qui furent des cultivateurs. On ne pouvait·
songer faire d'eux des fermiers par contrat et it bail temporaire; on fit d'eux des colons. Par la, on s'assurait contre
leur humeur vagabonde, et on les protegait eux-memes contre
la misere et l' asservissement. Le colona t etai t ce q:ui S8 conciliait Ie mieux avec l' ordre public et avec leur propre interet.
Chacun J'eux eut sa terre it laquelle il dut son travail, et il
eux de quitter leurs champs, au
fut egalement interdit,
pro prietaire de Ies expulser

a

a

rint vel fraude aliquem abdueere vel fugientem suscipere, prena prOposlta qua; recipientcs alienis censibus adscriptos vel non proprios colonos ins e qui tur . Opera
auiem eorum terrarum domini libera utantur .... nullique liceat a jure census
ad servitutem trahere urbanisve ohsequiis addicere .... Liceat, pro rei frumentat'ire anguftiis, in quibuslibet provinciis transmarinis tantumll1odo eos retinere
et postea in sedes perpetuas collocare. ))
1. Ce fragment a
decouvert en 1823 par Amedee Peyron; voyez I'edition
Hrenel, p. 459.
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Des tenures serviles.
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d'ouvriers; chaque deem-Ie
eL
l' ouvrage, man'
••••
tous
ees
OT
", I
.
I•cus qm dmg-eait 1',
b'l
b oupes etan e mlv
ensem e
trava
" d'
pour 1a surveiHanee d '
UX, asslste
un actm'
, u personnel et
'"
Ia tenue des Ii "res I .
'
J)1 ocurator pour
.
. ~e groupe des
1
chaque Jour sur tell
t r
. ese.a,cs so tl ansportmt
e ou ede partIe d d
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a peu une autre, qui fut cl'ahord assez rare et comme exceptionnelle, mais qui insensiblement devint frequente et
meme prcponderante. Elle consistait en ce que Ie proprietai1'e plat;;ait un de ses esclayes isolCment sur un
lot de
sa terre et Ie chargeait de culliver ce lot dout il lui laissait
Ie profit sous certaines conditions detenninees.
Caton ne men Lionne pas cette seconde pratique. Elle coma'
chez
Cet ecl'ivaina
que ron voyait des proprietaires conceder aux plus labo-.
de leurs esclaves un pecule 1, Or 1a maniere dont il
de ce pecule fait penseI' qu'il consistait en terre :
concession, clit-il, a pour effet d'attacher davantagc
esclavcs au domaine 2, ))
pas un pecule en argent
. amait eu cet effeL 11
en
animaux et
en un coin de terre pour
Ie meme
parle incidemment de ce pecule, et les termes fju'il
semblent .
Ie
amSl

animaux et un coin
debut
modeste
va grandir. Ce que
1. Yarron, De l'e l'ustica, I, '17. Varron recommamle ecHe sorte <:0 concession 11 regard des studiosiores: « Danda opera ut hobeant
)
2, Ibid. : « Eo enim sunt cOl1Junctiores fum]o. ))
3. Ibid.: « Concessione ut peculiare aliqoid in fundo pasccre licenL» - On
sait que Ie pecule d'esclave pouvait comprendre des immeubles aussi bien
de l'argent et des meuhles. Upien, au Digeste, XXXIH, 8, (j : « Si peLUlium
L;gue par le maitre ~\ un tiers; ce n'est pas l'esclave lui-lm'me qui
son pecule), puta fundi vel <(,des. ))
4. Yarran, De re 1'llstica, I, 2. Dans le dialogue institue par Varron dans ce
run des inlerloculeurs ayant cmis une opinion coniraire au palurage,
l"autre interloculeur s'ecrie : « Non solum adimis domino peeus, sed etiam
servis peculium, quibus domini danl ut pas cant. )) - l l va sans dire qu'il ne se
peut agil' ici d'une donation formelle. Du maitre a l'esclave. il ne peut y avail'
que cOclccssion precail'e.
' "
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C('sar, laissait it peine deviner, s'apeq;oit mieux chez les
jurisconsultes de l'age suivant.
Nous Ii sons dans Ulpien : « Si un testateur a leg'ue un
domaine gami, instTuctum, faut-il comprendre dans Ia garniture du fonds, in instrwnento fundi, l'esclave qui, au moment de la mort du testateur, etait sur Ie domaine comme
un fe1'mier, quasi colonus I? )) Cette simple question qu'on
posait au jurisconsulte, no us fait yair qu'i] y avait
une
propriete tel esclave qui n'etait pas confondu avec Ie reste
de la !amiUa, qui viyait iso18, et qui culti:ait pour son
compte it charge de redevance. Le juriseonsulte dit de lui,
non pas qu'il est un fermier, mais qu'il ressemble it un
fermier.
Une question analogue se posait, des Ie temps de Marc
Aurele, au sujet
r:ilhcus. :'Ious sayons que l'homme
qu' on appeIai L ainsi Mait touj ours de condition servile.
Caton, Yarron, Co]umelle, Ie presentent toujours comme UB
cselave". C'est comme eselave qu'il figure chez les jurisconsuItes en vingt endroits, et jamais nous ne trouyons un
villicus
L
libre 3. Le plus SOlIVent cet esclaye
ne travaillait que pour Ie compte du maitre\ qui faisait
tous les frais et perceyait tous les profits. Cependant il n'en
elait pas loujours ainsi; car on demandait au jurisconsulte
Ccrvidius ScalYola s'il fallait comprendre dans l'instTumen1. Ulpien, au Dige~te, XXXIII, 7, 12, § 5 : « QUmritul' an servus qui quasi
Bolonus m agro erat, mslrumento legafo contineatul'. ))
2. Caton, De re l'ustica, 5 el142 : « Domino diclo audiens sit.»- Columelle
De l'e rust., I, 8 : « De jis prmficiatur qui scrvitutem Jaboriosam toleravcrunt: )~
e[,£d., I, 2; VIII, 1; XI, i.: XII, '18. C'est parce que Ie lJillicus est esclaye,
qu ~l a, non une uxor, 111ms une contubernalis qni lui est assignee par Ie
maItre (Columelle, I, 8). Les autres csclaves sont 8es conscl'vi (Columclle,
1, p. 41H). - Apulee represenle hIen Ie vilticus com111e U!l esclavc: « Servus
quidam cui cl.mctam familial tutelam dominus permiserat, qui que habens ex
eodem famuhtlO consel'vam conjugem » (Apulee, Metam., VIII).
5: Voyez Digeste, XXXIII, 7, 18; Code Jusi£nien, VI, 38, 2. C'est parce que
Ie vllllCUS est ~n esc!ave, que Paul Ie compte dans l'instl'umentum fundi (Sentences, III, 6, ;:,5).
4. Cest cc que Ie jurisconsultc SC351'ola appelle

Digcsle, XXXHT, 7, 18, § 4.

col~I'e

fide dominica, :m
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compte en payanl au
ttOty Ie villicHs qui cultivait pour son
d
.,
t
proprietaire une somme d'argent etermmee, cer am pensionis quantitcitem i . Voila done une so1'te de fermage servile.
. l'
Le juriseonsulte Paul, parlant des esclayes ,qm.eu tlvent
un domaine rural, les distingue en deux categorIes, ~eu~
qui travaillent pour Ie maitre, qui operantur, et ceux qmlm
une
. mercedes prrestant 2 , Seawola montre
un esclave « qui a eu un champ en culture et qui, au moment de 1a mort de son maitre, est en retard pour tine fOl:Le
somme S )). Voila encore un esclave qui, visi~lement, explOlte
pour son compte a charge de payer un pnx d~ ferma.ge e:1
argent. II rcssemble, e'est Ie jurisconsulte qm en faIt lUlm~me la rem<lrque, aux fermiers venus du dehors 4. Enfi~,
un autre jurisconsulte signale, comme chose assez ordl~
•
«( a loue a son eselave une terre 5a
qu , u 11 prolwietaire
.
nalre,
cultiYel' )) ; illui a meme donne des bCBUfs po~r sa ~~lture .
II 1'eS801't de ces textes que, des les ~renllers sl~cles de
. " les proprietaires avaient plusleurs mameres
1,empne,
. "de
faire valoir leurs uomaines, et que l'une d'elles conslstmt a
y placer, comme une sorte. de fermiers, non ,.des hommes
lihres venus du dehors, mats des hommes qu lIs prenaient
, .
parmi leurs propres esclaves.
Gardons-nous de croire pourtan t qu'il y eut la un ver~
table fermage. En droit, la location eLait un contrat; or 11
n'y avait aueun contrat possible e~tre I.e maitre. et ~on
esclave. Ce n' etait done qu'une quasl-locatIOn. AUSSl Ulp18n
1. Paul, au Digeste, x..XXIII, 7, 18, § 4 : « Cum de villico. qu~reretur a~ i~SI non penSIOnIS
st rUll1 en to !'ne"set
: - , ct dubitaretur , Screvola consultus respondIt:
.
T
cert1 quantitate, sed fide dominica coleretul', deberr. » - Nous avons VLl que
ensio est Ie terIl1e dont on designait chaq.ue payement de 1a merces.
'[I 2. Paul, Sententil1!, III, 6, 58 et 40, edIt. Huschke, p. 465: «Uxores e?rum:
qui operantur, magis est ut iustrumento cedant .... Uxorcs ve~o eorum,. qUI mercedes rrestare consueverunt, .... neque instrumenti appellatIOn? conlmcntIll'. ):
. 5. !crevola. au Digeste, XXXIII, 7, 20 : ( Quresitum est an StIchus senus qUi
unum ex his fundis coluit et reliquatus est magn~1l1 sun:mam .... »
4 Ibid ... ( Mercede fundum coluit, ut extraneI colOnI solent. »
5: Alfenus, au Digeste, XV, 5, 16 : Ouidam fundum colendum servo suo
()cavit, et hores ei dederat. »
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dit-il que cet esc1ave n'est qu'un quasi-fennier, quasi
colonus. 11 n'y avail la qu'une de ces conventions Mnevol~s que Ie maitre pam-ail
.
faire avec son eSc!ilye
maIS qui n'avaient aucune valeur legale. Elle n' ohligeai~
pas Ie maitre; eIle ne garan Lissai t pas l' escla ve.
C'est p~ur ~e motifqur
jurisconsultes parIent si peu
de cette situatwn. Ils n'ont jamais a s'occuper des rapports
e~tre Ie ,
. ~l
arrive parfois de pader
d elle, c est ~ncldemment et parce que cette situation peut
toucher aux mlerets d'une tierce personne. Par exempl~, si
Ie maitre est mort, et s'i1 a iegue. Ie domaine « aami)) on
d
t.0 '
se emande s~ l' esc1ave quasi-fermier est compris ou non
dans la « garmture
fonds )), c'est-a-dire dans Ie leas. S'il
,
.
D
ne se pres~ntalt pas une
d e , Ie jurisconsulte
no parlenut pas de cet esclavc 1 •
I1.n' est pas inutile de remarquer que, sur cette quesLiol],
ont
les J
sont .. UH"H'-'"
sont
affaire a une
encore statue sur Ia
de mieux,
des
laisse pas d'etre assez
de

s
ce qu'ils enseignent tOllS, depuis Labeon jusqu' a Paul 2. De
sorte qu'a leurs yeux ceUe fagon de fermage, loin d'attacher
l'~lOn~m~ a. 1a terre, l'en detachait plutOt, par une sode
d assmulatwn avec l'homme libre qui n'avait qu'un bail

temporaire. Plus tard, 1a maniere de conceyoir cette situation sera fort differente, et Ia doctrine du legislateur sera
tout autre. 3Iais nous noliS expliquons ces incertitudes et
ces tatonnements si nons songcons qu'il s'agit d'une pratique qui se formait en dehors du droit. .
.'
Existait-il aussi des tenures d' affranclus? Les Junsconi
suItes du Digcste n'en parlent pas • Mais on sait d'ailleurs
que 1'bom111e qui affranchissait son esclav~, pouvait tou~ours
2
. imposcr teIles conditions qu'it voulaIt • Il POUValt, ~t
c'etait l'usage Ie plus frequent, exiger de lui un certam
nombrc de journees de travail, que ron appelait opel'ce.
affranchi devait dix jom-s par an, un autre vingt jours,
un autre c( autant de joms que son patron trouverait bon
de lui 5 )). n es t nui que, lorsque les
.
parlent de Ia nature de ces travaux, Ysprem:ent toujonrs
leurs exemples dans les
des vllles; malS nons avons
Ie droit de penser que Ie maitre pouvait aussi
des
travaux rustiques. Comme Ie plus grand nombre des esdaves
etaient des paysans, Ie plus grand nombre des am-anchis
n'avaient d'auLre travail que celui de la terre. n est done
permis de conjecturer que beaucoup d'entre eux restaient
attaches
hi cuHure. Cela etait
ten3t du maitre; cela
aussi leur
car il faHait hien qu'ils eUS8ent un
moyen de vivre. Nons 1ison8 dans un historien que l'emperetH'
line
en ohligeant
proprietaircs

a

1. II nc faudrait
appliquer a cette matiere quelques articles du, Diges~e
Oll il est qnestion de
faits a des affrancl:is. On sait qu: raffl'anchl po.uvalt
posseder cn pro pre. Quand nn testateur eer:t : Lzbertz8 .mels, /nndum dan vola
(Digeste, XXXIII, 2,54 et 55), quand Ie JunscollsuHe dlt: liundllm 1.nstructmn
liberlis patronus testamento legavit (Digeste, XXXIII, 7, 3), 11 S'aglt de propri(;te, llon de tenure.

. 1. C'est po~r cela que tous nos texles sur b mati,'re sont dans Ie titre De
znstl'ucto vel mstrumento legato saufle 1)""so. O'8 d'AI"enus qill. nse
. 1e cas ou.
un ven~eur etran~er ayant conclu marclH\ avec un de ces esc!avcs
ne l'a
,

, _

Hoc' "

'

pas pa~e,. veut se "ure payer par Ie maitre.
2. Ulplen, au Digeste, XXXIII, 7, 12, § 5 : « Qnreritur an servus qui quasi
recto
colonus III agro.erat, instrumento IE>gato conlineatur; ef Laheo et
18,
ncgaverunt, .qill:l non pro instrumento in fnndo fucrat. )) - Paul
§ 4; Sententue, III, I), 40. - Screvola, an Digeste, XXXIJI, 7,20. '

2 Digeste XXIV 5 64' xxxvm.l, 2; UXVIII, 2, 35 et 57 ; XXXIX, 5,
'12,
~
Lex'Salpensa;w, au C. I. L., t. n, P: 253 : (( Qua, lih:rtatis causa imposita sunt. )) - Code Justinien, VI, ;) : « 81 tCl;1j101'e. m:mumlS-

8;

XL,

44: Cf.

sionis operre tihi impositre sunt, scis te eas pr::eslare dehere. Solet autem !iller
patronos et lihertos com8nire ut .... "
3, Celsus. au Digeste, XXXVIII, 1, 30: «( Si lihertus ita jurayctit dare se quot
operas patr;nus ariJitl'atlls sit. - Sur ces opcr83, ,oyez tout Ie titre clu Digeste,
De operis liberto1'Uln, et Ie Code Justinien, VI, 3.
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it lui fournil' un nombre d'affranchis proportionneI

a

leurs
proprietes 1. C' est donc que les grands domaines renfermaient beaucoup d' affranchis 2.
Or il n'etait guere possible que ces affranchis travaillassent par groupes, com me La plupart des esclaves. lis ne pouvaient pas, eux affranchis, figurer dans ces decurim qu'un
esclave menait au labour ou la moisson. lIs ne pouvaient
pas avoil'
obel1' au 'Gillicus et l' actor, qui
des
esclaves. On ne comprend l'existence de l'afiranchi sur Ie
domaine qu'a la condition qu'il vlve isole sur un lot de terre
particulier. Cet affranchi n'a pu etre qu'un tenancier. Et
apparemment il a paye sa tenure soit en travaux, so it par
une recienmce.
Nous pensons donc, bien que nons n'ayons aucun texte,
qu'i1 a existe des tenures d'affranchis au mains autant que
des tenures serviles. Et en effet nons les tromons signalees
un pen plus tard. Une 10i de 571 parle d' affranchis qui
sont attaches
la terre et qui n'ont pas Ie droit de la
quitterS.
L'usage de la tenure servile et
1a tenure d' afl'ranchi se
developpa obscurement. Ce qui donna aces pratiques un
Cal'3ctere presque legal, ce fut l'inscription sur les registres
du cens. On sait par Ulpien avec quel soin minutieux ces
registres etaient dresses. L'administration Imperiale avait
pour principe que l'impot fut exactement proportionnel au
revenu
chaque terre. Elle ne se con1entait donc pas de
calculer l' etendue d'une propriete ou d'apprecier approxirnativement la qualite presumee du sol: elIe voulait savoir

a

a

a

a
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ue la terre pruduisait exactement. Pour cela, chaque
ce q . 't'
't SUI' Ie l'eaistre du cens, son article ou l'on
propne e aVaI , 1 ) '
.
'
marquait dans Ie plus grand detail tout ce qu~ se r:p.portalt
, 11' II v etait dit combien d'arpents avawnt ete ensea e e.
J
b' 1 .
bi
'd
1 dix dernieres~."
annees, com len e vlgno e
mences ans cs
..
. t de pieds de vigne, combwn Ie plant d ohvwrs concon t enal
v
•
'1
. 't' f l '
't d' h
quelle quantite de foms I aVaIt e e auc Ie
tenm
ar res, . .
,.' d
dans les pres en moyenne depms dl~ an8, ce qu II ~ avaIt e
, bois et a quel clllffre se montalt chaque
1es
d
coupesans
'
.
~
"
',1, '
i
Tous ces ren"eianements eUuent donnes pal e PIOcoupe .
,. 1)'
,
£1'
- .t
.,'
S' plus tard i1 pouvait prOtHer qu un eau aVaI
prICtalre. 1 , '
"d' . d
'I,'t
recolte ou brule ses vignes, l'Etat de Ulsall e.sa
,I
I
d e.1 Ul sa .
"I
"31't perdu 2 II dm-ait declarer (lUSSl e nom we
tase ce qu 1 a,
.'
.
, l'
de 8es esclaves. Et ce n'etait pas un clllff!'e:n hloc qu on Ul
demandait. Ii devait dire en detail, specwhte,T, pour chaqu.e
esclave, s'i1 ctail ne dans sa propri~te ou de q~el pays 11
.
1 'tal' t "on 3.o'e queUe eta! t sa professIOn ou son
venmt, que e
'
0'
. dans 13 cultures,
Si nOLlS faisons attention aces regles, nouS y apercevon.s
.
e l'c"clave qui occllpait un 101. de terre, ne se troUV:llt
1
.
1)Icn qu 1 "
d sur les reo'isires avec les auLres esc avcs qm
pas conf on u, ~
. <J'
•
' •
travaillaient en commun. Comma tous ces
. on,t. p::m,
OIlS pas sav01r exactement comment !Is etaIent
nous ne pou
. d
". 'l
d
rediges; m::\lS
1 y a gran e
_
,e
ten~;'e eL chaque esclave tenancier etaient mlS l:art. Apres
que Ie proprietaire avaiL declare ce qu'il.expIOltalt POU,l: SO~l
compte, en distinguant les ,champs, les ngnes et les !)leS~ II
. t ' l Clue tel e"clave aValt en outre un lot de teIle etellQne
aJou 3.1
~

,a

L

1. VelIe ius Paterculus, II, 11 : « Yiri femimeque ex censu coactru libertinum
dare militem.)) - II me parait qu'il s'agit ici surtout de libel'tini pris dans les
campagnes; les affranchis de 1a ville eussen! eM peu estimes COIr1me soldats.
2. Des Ie temps de la Republique, on avait equipl~ des flottes nomhreuses
'Avec des affranchis (Tite Live, XL, 18; XLII, 27; Epitome, 74).
5. Loi de Valentini en Ie, au Code Justinien, XI, 55, ,;dit Kruo-cr, § 3 ; « In

liherlis etiam quos pari usurpatione susceperit, is modus sit queI~ circa liberos
~olonos duximus retinendum. )) - L'article entier vise le cas Oil un proprietaire
a regu. chez soi un paysan appartenant a un autre; et il distingue ces paysans
en troIS categories, les colani, les sel'vi, les liberti.

.
D' t L 15 De censibus 4' « Forma censuali cayetur ut agri
1. Ulp18n, au tyes e, 'T'
d':' e
Et arvum quod in decem
.
b' r
. in cenSUlll referantur. Nomen lun 1 cUJu.squ .....
SIC
.
salum erit quot J' u"'erum SIt; ymea quot VlI.:cS ha eat, 0 n::e
annos proxllll0S
,
"
quol arb.orcs haObean~ ..... ))
. de£ert rustimet. Illam <Jlquilatem debet adIlllttere
') Ibul . «( mUla Ipse q U I ,
. ' f .
-'.
.' f"
nOI'uat relevari eum qui certls ex caUSlS I'm non
Sitar ut 0 fiClO eJus co "
.
I"
cen. S.
"
,to jlasmate perierit. clehehit per censltorem
re ey.an; SI
oscll 1 3"'1l pO! 10 C
,
.
.
.
P. ' t'" tTl arhores aruel'inL iniquum GUIll numerum mser! censUl .... ))
VItes mol' uru sm "\ e
'
t
(
rum et
3. Ibid. : « In servis deferendis observandulJ1 est u et na !OIles eo
<elates et offIcia et arlificia specialiler dcferantur. ))
T
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en
champ" en vlane
' l ' , l' escJi:ve tenancier
, "
0 ' au en pre, ~cl.ll1SI,
etmt I!lScnt pa~ son nm:1, peut-etre avec sa contubernalis et
se~ e,lHan,ts" II oeeupalt sur Ie registre un petit paragraphe
spe,elal au 1 etendue et 1a nature de son lot se trouyaient indiqU;8s; ~ans Ie ,langag~ administratif, on disaitde cet esdave
qu II etmt ascnptus, htteralement inserit 1a suite.
Le Code Tlu30dosien ment10nne 1es esclaves'
((
»
ou ~joutes sur les registres du eens: mancipia censibus
ascrlpta I, II est vrai que la 101 qui les nomme n'est q
d ~9'"
"I
ue
e, 0_.'; malS 1 est tres vraisemblable que cette denommatlOl1 est beaucoup plus aneienne puisque UTI,'
1"
'
1,1en pose
e~ regles r~Iatl:'es a ce genre d'inscription. Cela paraitra
m~me certam SI ron songe qu'une 10i fort anterieure, et
qm Aes.t de ~2,4, si~nale l'~scripticius, denomination qui n'a
l~U et~ e uSltee qu au moms une generation apres celIe de

:t

a

1 ascl'1ptus.

, ~ett~ loi de 224 ~st d 'Alexandre Severe. On sait que la
le~lslatlOn ~H'onon~alt, en principe, que Ie maitre qui exposalt les en1a,nts de se,s eselaves, pour n'avoil' pas la charge
de le~ nOUlTl!', perdalt taus ses droits sur ces enfants el ne
pou~,alt pas ~e~ recl~mer plus tare! comme lui appartenanL
Ale,:andt'e Severe faIt une exception: « Si c' est a 1'insu du
mmtre
ou , con[re
sa defense
l'erlfallt
d' u n0 esc Iave on
,
"
.
.
~ une ~scT1ptz~},a a ete expose, Ie maitre pourra se filire restItner,~ enfal1t-.. ))
loi est surtout important en
ee' qu II nous sIgna Ie l'existence
d'mw~ c]asso d' ascnp
' t'lcn..
' .

d

es

l~ ~ommel:cem~nt, ~u tr~is,i~mo

siecIe. On no pent pas

~d 1:1cttIe que ~ ascnpt2c~us SOl t ICI un homme libre; car, s' iI
~ralt hom~l1e lIbre, I.'enfant suiYrait 1a condition du pere et
II, ne, sermt pas deSlgne, comme iI l' est ici, par l' expression
~eda~gne~se'partus ascripticim tum. Lo droit romain ne parle
Jamals amSI des enfants de per-sonnes libres, pas meme
des enfants des colons. Ce n'est done pas de eolons qn'il
1, Code Tluiodosien, XI 3 2
2, C,ode Justinie~l, ,V~II,' 5{,
edit. Kruger: (, Si invito Yeli<Ynorante te larfns ancIlliB vel ascnptlcliB tniB expositns est, repefere eUlu non ~rohilJeris,)~

1,

03

s'a;rit. Peut-etre s'agit-il d'affranehis, mais d'affranchis

d\~1 ordre inferieur et auxquels Ie 1l1anumissor :lUl'aitimpose
l'ohligation de rester it perpeLuite, eux et leurs en1'ants, sur
sa terre, Plus vraisemblablement, a notre avis, cet ascT1J)ticius occupe une position intermediaire entre 1'affranchi et
l'esclaye ordinaire. II est fils ou petit-fils d'un ascriptus,
c' est
d'un de ces esclaves a qui Ie proprietaire a
concede un lot et qu'il a fait inscrire sur Ie registre du cens.
Or cela nons fait apercevoir une grande verite. Lorsque
Ie premier esclave a obtenu sa concession, Ie maitre ne
s'enOi12eait certainement pas a 1a lui laisser toujours. Mais
il a ~a;isfait Ie maitre, et il est resie la toute sa yle. Mort, ses
enfants n'avaicnt aucun droit sur Ie sol; mais Ie maitre n'a
pas sono>e a
retire1', et i1 n'avait aucun inleret i11e '
lis ont ~onserve la terre, en continuant de payer les memes
redevances. Voila ainsi une famille d'esclaves qui s'est pe1'petuce sur une tenure.
Cette longue occupation a eu des effets considel'ables. La
10i de 224 ne
l' (tscripticius avec l' esdave
naire. Encore prononce-t-elle qu'il subit 1a loi commune
des esclaves, que ]'enfant suit la mere, et que cet enfant appartient au maitre, d' ou il suit que ce maitre a pIeine facuite de le vendre i . Mais un siede plus tard, la loi de 327
presente une regie nouvelle. La libcrle de yendre cette cateuorie
d'esclayes est rest.reinte. Le maitre ne pourra les
v
vendre que dans les limites de la province ou est situe son
domaine 2. Qnarante ans encore se passent, et nne loi de
Valentinien Ier interdit absolument 1a vente de ces esclaves, il
moins qu' on ne vende aussi la terre qu'ils occupent 3 : « Les
1. Notez que l'enfant de l'ascripticius n'est 'pas encor~ force,ment attache ,il.
la culture; car la loi parle de Ia profession qu'll peut ,avOlr apprIse, ct, des .frals
qui ont (;te faits pour la lui apprendre : ( 8i qua ad dlscendum artIficml11 Juste
, ,
,
"
, .
consumpta [uerint, restitues. ))
2 Code Tlzeodosien XI 5, 2 : «( lIfanclpla ascrJpta eenslbns mtra proVIncliB
tcrn;inos distrahantur: et' qui emptioue dominium nacti fnerunt, inspiciendum sibi esse cognoscant. )) - Voyez Ie commenfaire de Godefroy,
5. Code Justinien, XI, 48, 7. La loi s'applique aux esclayes, et aux ?olons,
J'en detache ee qni cone erne les esclaves : «( Absque terra.,. rusheos censltosque
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esclaves ruraux, inscrits au cens, ne pourront pas etre
yendus sans 1a terre. Qu'on n'aille pas, pour se jouer de
cette loi, vendre une petite partie du domaine pour avail'
un pretexte de vendre en meme temps tous les esclaves. Si
l' on vend la propriete entiere, tous les esclaves devront etre
vendus au meme acheteur; si ron ne vend gu'une partie,
on delTa vendre Ie nombre el' esclayes qu'il y
it
dans cette partie. )) Voila done l' esclave a ttache it la terre.
Je crois retrouyer Ie meme homme sous un autre nom
dans une loi de 369. Cette 101 renfe1'me une instruction aux
fonctionnai1'es imperiaux sur Ia maniere dont ils devront
dresser l'inventaire d'une propriete rurale au moment OU
cette propriete passe des mains d'un particulier dans cel1es
de l'EtaL 1. « L'inyentaire de,Ta comprendre l' etendue, 1a
nature du sol, com bien est en culture, comhien est incuIte,
co qu'il ya de vignes, ce qu'i! y a d'oliviers, ce qu'il y a
de terres arables; on y dena marquer aussi Ie nombre des
esclaves, en distinguant ceux qui sont attaches au service
personnel du maitre 2 , ceux
ont un metier, et ceux qui
sont employes a 1a culture » ; on indiquera enfin com bien il
s'y trouYe (( d'hommes cases et comhien de colons 3 )). Ce
terme d'hommes cases,
ne se trouve nulle part
servos vendi ol11mfariam non licet.
vero commento frundis id
ut, pana portione terral
tradita, onmis inteiTri fundi
tura adimat~r. Sed, cum s.aliditas fundi vel .certa portio ad unumqllemque pervemai, tantI quoque serYl transeant quanll apud supcriorcs dominos yel in
parte mamerunt. ))
1. Loi de Yalentinien I" an Code Jllstinien, IX, 49, 7: «Plena descriptio comprehendat quod spalium et quod sit l'uris ingenium, quid aut cuitum iGoclefrov
croit qu'il faut lire incultum ou bien haud cullum) sit aut colatur; quid i~
vineis, olivis, aratoriis, pascuis, silvis [Ilerit inventum ...• ))
2. Ibid. : «Quat mancipia vel urhana vel rustica vel quarum artiulll 12:cnerihus imhuta teneantur. )) - !lIancipium urbanum au sel'v1ts ul'banus se dit de
tout esclave qui, meme a la campagne, est employe au service personnel du
maitre, COlIllIle Ie cuisinier, Ie Talet de chamhre, Ie palefl'enier, Je venalol'. Ie
secretaire, etc: Mancipiu1n I'UstiCUi1i: est celui qui est employe a la culture' ou
aux differents services de la forme, lllcme Ie pistol', Ie carpenlm'ius, etc.
. ;). Ibid. : « quat sin! casarii yel coloni.)) -Ne penso11s pas que la conjonclion vel exprime ici une synonymie; eUe a Ie sens disjonctif comme 11 ]a liQne
precedente, urbana vel rustica.
U

ailleul's; il est donc difficile d'en savoir la signification
cxacte. n se dit, visiblement, d'hommes qui ont une demeure em:, casa. II ne se peut agir d'une demeure dont
ils soient proprietaires; car Ie domaine en tier , y comp:is
leurs demeures et eux-memes, appartient it un propriMalre
unique: c' est une demeure qu'ils habitent, gu'ils occupent.
Mais, tandis que les mancipia dont Ia 10i parlait a la ligne
precedente vivent en commun, ceux-~i. ont chacun une
demeure qui leur est propre. On les dlstmgue des colons,
qui sont nommes apres eux; on 1es ?istingu~ au~:i des
esclaves qui travaiIlent en groupe. La 101 nous dlt qu lIs ont
une casa; nollS pouvons bien entendre qu'ils ont aussi une
petite terre. Ce sont prohablement des tenanciers. Sont-jls
tout a fait esclaves, ou ont-jis Ie titre d'affranchis, nOllS

a

l'ignorons ~.
Les documents ne nous appl'cnnent rien de plus sur ces
petits tenanciers. Quelle existence m~naient-ils sur.le l?t de
terre qu'its cultivaient, queHes etaJent leurs oblIgatIOns,
1. }1. G. Humbert, dans Ie Dictionnail'e des Aniiquites, p. '1522, art. (OLQ:\AT,
considere co'mme esdave tenancier I'inquilinus dont parle ~larcien, au Digeste,
XXX 1 112, Je rerrrette de me separer encore de l'eminent erudit. Voici Ie
t~;t~ '« Si quis inq~i]inos sine pra:cliis quilms adha:ren~ legnerit, inulile ~s~
leQatum' sed an aJslimalio debeatur ex yoIunlate defunctI statuendum esse DlYI
!\l~rcus ~i Comll1odus rescripserunt. )) Cet article jelterait une vive lumiere sur
ia tenure senile au temps de Illarc Aurcle, si Ie mot inquilinus pouvait dt~signer
un esclave. }iais, dans tous nos textes, sans nulle exception, Ie mot inquilinus
s',lpplique h un h0111me libr:. L'idce ~u'il r.enferm~est celle d:un hOl;1ll1e Tenu
voiontairement du roehm's; lIne samaIt se (lIre de I esclave qu un maitre prend
parmi ses autres esclaves et qu'il attache a un lot de terre., C'est ~uslement
parce qu'il est homme lihre que Ie tes.taleur 11e pent pas. le.leguCl', Z1lutlle e~t
legatum. S'il etait esclave, Ie legs seralt yalahle; car la JUrISprudence du trolsieme siecle permet encore de vendre l'csclavc rural sans la terre, et eUe
pennel par consequent de Ie leguer sans elle. Cet inquilinus ~u'on ne ~eut pas
l('guer est done un homme lihre. C'est un colon au un locatalre. Marc18n yeut
di~e : Si un iestateur legue un inquilinus avee la terre OU il est attache, ce legs
est valahle, et il faudra entendre que c'est la terre occupce par l'inquilinlls qui
est leo-uee; mais si on legue l'inquilinus lui-meme sans la terre, c'est 111 un
legs q~i n'a pas de sens. Toutefois, il ajoute que, comme on p.~ut s~l:poser qu,e
Ie testateur avail. clans l'esprit de leguer, non la personne de hnquzlmus, m31S
Ie revenu qu'il paye, Ie juge verra si l'on ne doit pas tenir compte cle cetic
intention, et aIm's on assignera au legataire l'equiyalent, IEstimatio, du loyer ou
de la rcdevance de l'inquilinus Iegue.
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quels droits pouvaient-ils avoil'? Les jul'isconsultes ne
nons disent rien do tout cola. lIs nons parlent de Ia tenure
servile bien moins encore que du c010nat, par Ia
qu'ils n'ont jamais a intenenir comme juristes entro [0
maitre ot son esc1aye. Us pourront parfois nous parler des
droits du colon; mais 10
de Ia glehe n'a pas do droitso
pourquoi ni Ie .
ni Ie legislateur n'a
presque jamais ~l parler de
8i nons essayons de nons figurer ceUe tenure servile,
nous ponvons croire que Ie maitre conserve son plein droit
sur son esclaye. La loi ne restreint son droit que sur un point,
en . defendant de Ie velldre sans la terre; or cette defense
cst toute dans l'interH de Ia terro 1. Pour ce qui est de 1'aumaitre sur Ia personne de cet escIave, la loi ne lui
to1'ite
porte aucune aueinte. Nous pouvons done croire
Ie maitre
toutes
. de . autant
ou de services qu'i! j
d'en exiger.
de
que cet
ne
L pas
sa
tenure.
11otons bien 1a raison qui fait qu'il ne doit pas
1a quitter.
n
pas qu'aucune 10i l'aLtache au sol, comme
nons venous
Ie colon; mais c' est
sa
servitude l'attache au maitre. 11 doit cultiver aussi longtemps que Ie maitre veut qu'il cullive. Cest parce qu'il ne
peut pas se
son
qu'il ne peut
non
I)lus se
D'aulre part, son maitre a Ie droit de
reprendre sa
tenure. Aucune loi ni aucun contl'at ne
en assure nne
jouissance viagere. Rien n'ohlige surtout Ie maitre a laisser
ce lot de terre aux enfants de l'esclave. L'esc1ave n'a jamais
d'Mritiee, it mains que ce ne soit Ie maitre
A sa
mort, 1a terre qu'il cnltiv~it revient au maitre, et cela pour
deux raisons: d'ahord parce qu'il est ]e vrai proprietaire du
sol, en suite parce qu'il est Ie maitre de l'esclave. n saisit la
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terre, comme sienne ; il saisit les meubles, l'argent, les animanx, comme pecule d'un homme qni est a lui.
Tel est Ie droit. La pratique est ordinairement moins
rigonreuse. On n'eloigne pas du sol un homme qui sait Ie
cl~lLiyer, qui Ie connaH, qui l'ameliore, eL dont on ne saurail
autrement les services.
reste
toutc
sa "ie, avec securite, sur son champ. Quand il meurl, il
Ie naturel d'y Iaisser ses enfants qui ant deja appris
a Ie cultivor. L'habitude s'cLahlit insensiblement. Un jour
vient au, sans aucun droit formel, l'esclave et sa famille
possedent une jouissance perpetuelle;
.
devons
n en est de meme pour ]a tenure d affranclu.
entendre
eet
eu que 1a
conditionnelle et incomplete. Il est encore dans 1a depeneLroite du maitre, et e'est pour cela
est attache
que
son
maiLee
lui
a
donne
?lcultiver.
Ses
fils n' ont
au
aucun droit sur ce sol; mais ces fils de lahoureur ne
qn'a conserver la terre, sans laquelle ils
ne nourraient vine, et Ie proprietaire a interet a Ia leur
am memes conditions. Voila done l'heredite de Ia
tenure Mahlie pour l'affranchi comme pour l'esclaye.
de Iii qu'est venue l'heredite du colonat'? Quelquesnns ront suppose; mais je ne [rome dans les documents
rien qui me permette de saisir un rapport de filiation entre
1a tenure de l'esdave ou de I'affranchi, d'une part, 1a tenure
du colon, de l'autre. Les colons, dans une serie de textes
que nons venons hien tOt, sont expresscment declares lihres.
L'esclave a beau etre insc1'it au cens et tenancier, il n'en
est
mains esclave. Une loi de 371 distingue nettemont
trois categories de tenanciers attaches au sol: colons
libres, esclaves, et affl'anchis 1. Ces trois conditions ont
•

L

'l. C"de Justinien. XI, i>3, edit. Kruger (alias, 52) : «Qui cowsv:u alienum

1. C'est ce que dit Ie legislateur : il se plaint qu'en toumant sa loi on arrive
iJcet effet ut omnis integl'i fundi cullum adimatuJ' (loi de Valentinien I"', au

Code Justinien, XI, 48, 7).

recipiendulll esse d~xerit. ... SERVUM eti~lll si qu~s receperi t,. 9uadrupli pxna
tcnealllr, operarum praJterea compen~!ls. dall1fl!sque. pra)shtJs. :~n LlBE~T1S
etiall1, quos pari usurpationc suscepent, 1S 111 )dus Slt quem dnxnnus C1rca
lih~ros (olonos retinendum. »

-
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existe l'une a cole de l'autre. Elles ne se sont jamais confondues.
Dans l'empire d'Orient, l'empereur Anastase declare qu'il
existe deux sortes de laboureurs, sans compteI' ceux qui
peuveni eire proprietaires; les uns sont ceux qu'il appelle
ascripticii; il appelle les autres des « preneurs it loyer! »,
11 prononce que les seconds seuls sont libres, Ce que les
premiers peuvent avoir, n'est qu'un « pecule qui appartient it leurs maitres ». Les seconds, it charge d'habiter toujours la meme terre et de la cuitiver, peuvent posseder des
biens it eux. Ce contraste est frappant. n n'y a lit de vrais
colons que ceux que l'empereur mentionne dans la seconde
classe. Ceux qu'il appelle agcripticii ne me paraissent etre
que des esclaves. Justinien distingue aussi 1a qua lite de
colon de la qualite d'ascriptice 2. Une novelle dn meme
prince separe avec une singuliere netteLe eet agcripticius
vrai colon, puisqu'elle n'admet pas de mariage I'egulier
entm les deux classes 3.
siecie plus tard, I'auteur d'un
traite sur Ie droit ecri1'a encore que les ascTipticii sont
differents de ceux « qu' on appelle colons 4 ». Cette distinction est visible, en Orient, jusqu'au huitieme siecle.
En Occident. on pent la suivre, dans les monumenLs de
1a pratique, jusqu'au neuvieme.
La tenure servile n'a done pas ete inconnue de l'empire

au

1. Code Justinien, XI, 48, 1 [) : 7;;"/ j,wey;;'v Ot lLSV EVct.7:0ypct.q>OL ei,,<'1 "'l.t TO:
avix,st, d dE. ... p.t(jOur;o~ "'ftVv\!1:Cl.t, s),Eu8eeGl p.i\lOV,,;e~

T~U":"W'I 7tE~c.ui,lX "rct; 6'€cr .. GTCl.t;

p.s7a

";'wv

T.e"./p.x,,;(Uv O:'UTWV....

.

....

.

...

2. Code Justinien, I, 4, 24 : « SlVe ascnplIClffi slve coJonam:e eondlllOlllS. )
5. C'est Ia novelle 162. On y voit que l'enfant utI d'une libera et d'un
ascl'ipticius snit la condition de la mere, ce qui implique que l'union des parents n'a pas Me recounue en droit. La novelle.pro~once donc. que l'~n~ant ne
de cette union sera un libel' et non un ascnptlcluS; elle aJoute d ailleurs,
comme une innovation, qu'il vivra sur !a terre comme colonus. Cela distingue
encore bien Ie colonus de raseriplicius. Nous voyons enfin dans celte m8me
novelle que eet enfant devenu libel' colonus pOllrra posseder des biens a lui, au
lieu que Ie pecule de l'asc1'ipticius appartient au maitre.
4. C'est dans Ie traite intituIe AI 'Porr"'l, que ron croit avoir Me eerit au huitieme sieeIe par un professeur de droit. L'auteur distingue les EV!J.rroif"-'Fol des
/Jola9w7o" et il ajoute : 0/170L "atV OL )"i0I"'vo, ~-;).WVOl (XL, 6, 14. Zachariao, Hlst.
du d1'oit grpco romain, 2' partie, tit. n, § 6).
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romain. Rare dans les premiers temps de ceUe periode, ello
est devenue pea it pen un usage frequent, et a passe ainsi
aUK societes du moyen age. NOlls devions faire remarqaer
qu' eUe ne se confondait pas ayec le colonat. Elle lui ressemblait tontefois par quelques cotes: comme lui, elle attachait Ie cullivateur it !a terre. I.e colonat n'a done pas ete
une institution isolee. A cote et antour de lui, il S8 trouvait
des institutions analogues, qui n'ont pas ete sans avoir
indircctement quelque action sur lui.

COLOXS INSCRI-TS AU CENS.

CHAPlTHE V
De l'ins0ription des colons sur Ies registres du cens.
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sur des registres publics, ou l'inscription faite par un particuliel' sur son domaine? Les deux opinions ont ete emises.
La plupart de nos textes laissent 1a question douteuse,
Ie legislateur n'arant pas a dMinir ce qu'il supposait connu
de tous. Pourtant, une loi de 327 marque clairement que
Ie mot census designe Ie cens public, puisqu'elle a pour
objet de reprimer une fraude qui consistait a soustraire
des
. au payemcnt de
meme une
. de 365 montre que les censiti sont des hommcs qui
payent l'impot; ils Ie payent, a la verite, par !'intennediaire
leurs maltres, mais ils ]e parent a l'Etat 2 • Une loi
de 570 signale un homme censibus insertus qui paye a l'Etat
« 1a capitation de son cens )); l'Etat 1'en excmpte s'il se
soldat s. Enfin, dans une loi de 409, nous voyons un
honune
censibus qui, visihiement, pare a l'Etat
sa capitation 4.
Ajoutons
Ja
ectte
Ie mot
census ne se rencontl'e jalnais avec 1a signification de redevance pl'1vee,
a eue plus tard. Ce terme signifie originairement l'estimation des biens, estimation qui etait toujours faite par l'autorite puhlique 5. Dans un sens derive, il
designe les l'egistres qui contiennent ceUe estil11ntioll 6 et
1. Code Theodosien, XI, 5, 2 : « lVlancipia ascripta censibus intra provincial
terminos distrahantur, et qui emptione dominium nacti fuerint, inspiciendum
supplee cellsum) sibi esse cog;noscanL »
XI, 1, 14 : « Ii penes quos flludorum dominia sunt, pro his colonis
originalibus quos in locis iisdem censitos esse constabil, vel per se vel per
actores proprios implBllda munia fnnciionis agnoscant. » - On sait que {unctio
designe l'impot public. - Cf. Code Juslinien, Xl, 48, 4.
5. Code Theodosien, VII, 15, 6 : « Si ohlatus junior fueril, qui censibus lenetor insertus, ex eo tempore quo militiro sacramenta susceperil, propfii census
caput excuset .... Uxoriam quoque capilationem pralstet immullcm. ))
4. Code Justinien, I, 5, 16 : « Quisquis censihus fuerit adnot'ltus ... , capitationis sarcinam .... agnoscere compellatur. )) n s'agit de 1a capitation p3jee a
l'r.tal par l'intermediaire du maitre.
5, Code Theodosien, XUI, '10, 8 : « Ex:£quationes censuum. ) - lJigeste, L,
15, 45, § 9 : « Nata post censum edictum. )) - Ibid., L, '15, 4" § 2: « Vitia
ccnsuum, » - ibid., XIII, 10, 5 : « Ex die clausi renuntiatique census ....
cum census agitatus est. ))
6, lJiueste, L, 15, 4 : « Agri sic in cellsum refer<t!!lur, ) - ibid., XXll, 5,
iO: « (.;ensus et monumenta publica. »
;
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qui sont en meme temps les roles de l'impOt foncie!' I ,
Enfin, Ie mot ascriptio est Ie terme consaCl'e pour desianer
I'inscription d'un contribuable sur ces registres publics~,
On fera une remarque semhlahle sur Ie mot tributum,
que ron trouve plusieurs fois applique a des colons. II n'y
a pas d'exemple, a cette epoque, qu'il ait la signification
d'une redevance privee. C'est plus tard qu'il designera Ja
rente due au proprietaire. Au quatrieme siecle, il a Ie sens
d'impot public 3. n en est de meme des expressions annu!£
funcliones et murda (unctionis, qui sont parfois employees
en I)arlant des colons 4; dans la lannue
du temps 1 eIles siO'nio
b
fient toujours la contribution payee a l'E(aL
n nous parait done certain que les termes censibus ascripti,
censiti, ascripticii, tributarii, designent des homilies qui
ont cle inserits par l'autorite publique sur les foles de
I'impot foncier". Or ces expressions sont souvcnt appliquees
a des Golons 6. Nous avons vu d'ailleurs que plusieurs d'entre
1. Les role, de l'impM s'appclaient lzbJ'i cenSUlll1l, libJ'i
pagil1[J]
censualel )) (Code Theod., XI, 3,
- Los declarations s'appeIaient }J1'O{esslones CeI18ua[es. - Censuales funeiiones, bigniBe l'impDt foncier (ibid., XI,
28, '12). - Dans Eumenc (Graiiarwn actio Constantino, 5), l'expression novi
census se rappol'le 11 agri descripti, ot clcsigne visiblement 1es nonyeaux regis (res de I' im pOt foncier-.
2. Code
XI, 48, 22 ; « publici census ascriplio. » - Code
TIII!ociosien, XI, 22, : «( nccessilas public;]) ascriptionis. II
5. Code Jus/inien, XI, 48, 8 : «( Tributa, quee puh1icis perierullt functionihus, exigantur. » - Cede Tlu30dosien, X, '12, 2, § 5: ( Inclemllitatemsarciat
tl'ihutorum. ») - Deja, chez Ulpiell, tributum agl'i signifie la cote fonciere d'une
propriete (Digeste, L, 15, 4, § 2. Cf. Papinion, ibid., L, 15, tl). - Tl'iblltaria
{unctio est l'imput foncier (Code Tlu!cdasien, XIII, H, 4).
4. Code Justillien, XI, 50, 2 ; «(, annuis functionibus olmoxii. ) - Ibid .. Xl,
48, '25, in fine: (( Puhlicas functiones FO eolonD, qui apud cum moralus' est,
infcrre eompc!Ialur. » - Ibid., XI, 48, 4.
5. On a allegue qu'Ull toxte dcsignait des colons par les mflts alienis censibus
ascl'ipli, ce qui impliquerait des hommes soumis 11 un eens privc (YVa]]on,
Hist. de l'esclavage, 2e edit., t. III, p. 257). Mais, dans Ie textc alleglH', qui est.
au Code Til/jadosien, V, 4, 5, Ie mot aiienis est uno Je<;on cOlljeclurale, une
simple restilution hYPolMlique.
6. ~I. Serrigny (Droit public l'omain, t. JI, p. 3(4) prescnte une autre
explication du mot ascl'iplicius applique au colon. Ce colon serai! un ancien
csdave que Ie maitre aurait affede au colonat par une declaration inscrile sur
ws l'csis[l'es du oms. III. Humhert parait adopler celIe csplicalion. Je b c'oi&.
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elIes etaient appliquees aussi it des esclaves, par cette
raison que l'inscription au cens etait une operation independ ante de la condition sociale de la personne. Le pl'OprilHairc elait censitus aussi bien que son esclave et .SO~l
colon I . Le colon et l'esclave etaient egalement aSCrtptl.
Justement, l'une des difficultes de notre sujet, et rune des
causes d'erreurs, est que I'on n'a pas toujours distingue,
entre les ascripticii, ceux qui etaient csc1aves et ceux qui
etaient colons.
Jc voudrais chercher comment il s'est fait que les colons
aient ete inscrils sur les registrcs de l'impM, et queUes consequences cette mesurc a pu avoil' sur leur condition
sociale.
Plusieurs des el'udits qui se sont occupes du colon at ont
professe qu'il avait des rapports etroits avec les institutions
fiscales de l'empire. Quelques-uns meme ont Me plus loin:
ils ont presente la fiscalite romaine comme la source unique
2
ou la source principale du colonat • Ces vues peuvent etre
disculees, et ce n'cst qu'en ent1'ant aussi profondement que
possible de1l1S Ie detail des faits, qu' on 8aur3 dans quellc
meSllre elles sont conformcs a la verite.
Nons avons dit plus haut qu'il Mait dans les habitudes
de l'administratiol1 romaine cl'eLahlir pour chaquc domaine
une sorte d'imentaire detaille OU Ie nombre et la qualile
esclaves elaient indiques. On y inserivait aussi chaeun
des petits fermiers qui occupaient differentes parties du
domaine. Cela resulte d'un texte d'Ulpien ou il est ditque
si Ie propl'ielaire a omis de declarer son localaire ou son
trop conjecturale. Aucun texte ne n~us l-r:Oll~I',e que Ie colo,n s~it ~?- an;ien
escIavc; et celie affectation au sol qm sermt lalte par Ie maItre a I aIde dune
inscription, n'est jamais signa lee dans les documents.
1. Censilus est applique au proprielaire (Code Tlu;odosien, xm, 10, 5); a
l'esclave (Code Just., Xl, 48, 7).
. '
2. Celte opinion a btb soutenue recemment par Helsterhcrgk (Dze Entstehul1g des Colonais, 1876). Suiya~~ lui: Ie col?nat, fon~e d'a~ord d~ns les Pl:Ovinces, et en vlIe du payemcnt de lllnpot foncler, seralt passe ensUlte des jllOvimos en Italic. n apporte 11 l'appui de sou systcme heauCJup de raISO!lnC~
monts, mais aucull lexle.
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fermier, c'est lui, proprietaire, qui portera 1a charge de
l'impot 1. C' etait donc un usage assez ancien que Ie fermier
flit inscrit Sur les registres du cens. Quand ce fermier se
chang'ea insensihlement en un colon, l'usag'e
suhsista.
u
On peut mEm1e penser, d'apres Ie texte d'Ulpien, que
c'eiait ce fermier qui payait d'ordinaire l'impot pour 1a
parcelle de terre qu'il occupait. Personne n'ignore que cette
pratique est de to us les
et de tous les peupies. 11 peut
toujours entrer dans les contrats de fermage que ce soit Ie
termier qui paye les contrihutions. Ainsi Ulpien nous donne
entendre que Ie propriet(lire ayait Ie cholx : s'il faisait
insc1'i1'e son fermie1' sur les registres du cens, c'etait 1e
fermier qui payait; s'11 ne l'y faisait pas inscrire, il payait
lui-meme. n en est ainsi, de nos jours encore, en France.
Les memes usages qu'Ulpien signalait, se reirouvent au
quatrieme siecle, quand 1a plupart des fermiers se sont
transformes en colons. Beaucoup d'entm eux, 111a1s non pas
tous, sont inscrits au cens. Par consequent, iIs sont contribuables.
L

a

Quelques historiens modernes paraissent surpris et indignes que l'Etat romain (lit exige une contribution de ces
petits lahoureurs qui ne possedaient rien et qui vivaient
peniblement du produit de leur travail. lVIais, pour
un jugement, favorable ou defavorahIe, Sur cette mesure
financiere, il faudrait avoir des renseignements que nous
pas. II faudrait sav011', par exemple, si l'impot du
colon s'ajoutait it l'impOi du propcietaire. S'j} s'agit seulement de 1a contrihution afferente Ii une parcel1e de terre,
Iaquelle contrilmtion serait payee par Ie colon au lieu de
l'etre par Ie proprietaire, cela rentre dans 1a categorie des
faits dont parle Ulpien. En tout temps et en tout pays, i1 est
assez indifferent que ce soit Ie tenancier qui paye l'impot.
Cola entro necessairement en deduction
son prix do
fcrmage ou de ses redovances.
L Ulpien, au Digeste, L, 15, 4. § 8 : « Si quis inqui!inum vel colol1um non
fucl'it pl'oicssus, vinculis cellsualilms (enetul'. »
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plus Ie proprielaire qui donne les noms de tous sos culti~
vateurs; on fait comparaitre les cultivateurs eux-memes et
on les taxe nommement. Elle implique que I'usage a prevalu d'inscrire au cens ceux qui travaillent et d't~tahJir Ie
chiffre de l'impot d'apres Ie nombre des hom
valides.
mes
Or eet usage ne peut se comprendre que si ron tient
compte de l'etat de 1a propriete fonciere cette epoque et
de 1a nature des domaines ruraux. Bien qu'il existat encore
un assez 1)On nomhre de petites et de moyennes proprietes,
on sait bien qne <.:e qui predominait alors dans 1a societe romaine, c'etait Ie grand domaine. Ce que 1a langue du temps
appelait une villa, quelquefois un saltus, d'autres fois
un }Jl':.edium ou une massa, eLait une terre fort etendue, Les
lois du quateieme siecle parIent frequemment de ces grands
propl'ietaires, qu'eHes appellent potentiores possessol'es On
voit meme dans les textes Mgislatifs qu'on avail, da ruodincr
les reg1es de la perception a l'egard de ces riches pel'sonnages; eomme les magistrats municipaux elaient trop
humbles ef trop faib1es devant eux, c'est aux gouverneurs
de province eux-memes qu'on avait cordie Ie soin de lever
leurs contributions 2. 11 elait fort difficile aussi de fixer leur
taxe. Cette difficulte ne venait pas seulement de co !Jue
chacun de ces hom mes etait un personnago puissant. On
apef\;oit une raison plus profonde et plus vraie, qui tient
la maniere dont Ie domaine etait constiLue,

a

j.

a

Ce vasto domaine etait presque toujours compose de
ferres de differente nature et de quaIiUi fort inegaJe. S'il y
avait des champs en bIe et des vignes, 11 s'y trouvait aussi
des bois, des terres "agues, des paguis ot des friches 5, n
1. Code Justinien, III, 25, 1 : « sive domorum divinarum sjye virorulll potentiurn conductores. )) De ces deux expressions, la premiere designe, dans la
langue du temps, les propricles du fisc; l::t seconde, celles des grands proprictaires. - Code Theodosien, XI, 7, 12 : « potentiorum possessorum domus. »
2. Ibid., XI. 7, 12,loi de 383 : « Potentiol'Um possessorum domus officinm
Rectoris exigere debet.... min ores 2utem possessores Defensor civitatis ad
solutionem fiscalium pensitationmn compellere. »)
3, II n'es! pas de notre sujet de parler, ici, de l'etat des 'omaines ruraUI
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de fruits. AU.",si ,Ie gouvernement admettait-il en principe
que Ie propneLalre dont Ie fonds se Lromait l110mentane~ent ' . ,
~ut droit a une remise d'impclt 1 • On
s.a!}en;Olt b:en aUSS1, quand on lit 1a suite des lois illlperIaies relatIves
l'impclt foncier, que les proprieLaires
eurent toujours la pretention de faire exempter les parcellcs
de leurs proprietes qui n 'etaient pas en culture 2.
que Ie gouvernement luttait ayec assez de
~~o]]e~se cO:1tre cette pret,eIltion, et contre les abus qui s 'y
aJoutaJenL 11 se contcnLmt de dIre que l'on etablirait une
balance entre les terres en culture et les 110n-vaJeurs que
l' on calcul~ra~ tIes unes avec les autres 3; mai8 jamais'il ne
posa en pnncipe et franchelllent que toute terre inculte dut
payer l'impot 4.

a

~o:,s pourons juger d'apres cela de 1a difficuIte qu'iJ y
avtut a taxer
grands domaines. 11 etait, en effet, presque
exactelllent 1a proportion entre 1a
,
et la partie inoccupee. Et ceUe proportion
pouv~ut
chaque aunee suivant Ie
fo
dOl:t 1e l: prietaire. disposait. L'evaluation (Stait presque
tOUJOI~I:'S :nexacte. Sl dIe ne l'etait pas aux depens du grand
propnetalre, elle l' etait aux depens de 1'Etat, ou
au
prejudice des petits propl'ietaires
' Sur qui un SUI'(TOlt
~:) ~harge reLomhait. Nous comprenons
que l'on aiL eu
1 Idee de prendre pour
Ie
Cl:1ployes

a 1a culture. N't5tait-ce pas Ie plus sur moyen d'aL-

tCl~dre tou.te 1a tel:1'e cultivee et de ne frapper qu'elle? La
presence d'un cultIvateur valide (Lactance montre, en effet,
1. .U1piclI, au Digeste, L, 15, 4, § 1 : (( Congruat releyari eUln qui in publici.
,
talmhs delato modo frui certis ex causis non possi!. )
2. C'est, ce que Ie Code Tlufodosien appelle deserlorum nomine querela (XI
28, 12).
,
, 3. (( Ut squalida atque jejuna culta a/que opima compensent » (Code n . d _
8:en, XIII, 11, 4), U~e loi d~ 417 va plus loin; elle prollonce que Ie prop!'/:;ail~e
d ~n desel'tum p,l'mdzul1l qm d:mande une decharge n'y aura pas droit s'il est en
meme temps alzal'um posseSSlOnum dOili/tlllS (ibid" XIII. ii, 15).
4" Voyez de; exemples de ces reclamations des proprietaires, et de ces conceSSJOllS du gouYernement, dans Ie Code Theodosien XI 2~ 2 et '2
, , ,1.
,
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qu'on ne comptait ni les enfants ni les vieillarcls) suppose
une certaine somme de travail et par consequent une ce1'taine quantite de produits. La presence meme
1a femme
de ce cultivateur ajoute une autre quantite, moins forte,
mais apIJreciahle encore, de travail et de fruits. CalcuJer Ie
revenu d'un domaine par Ie nombre des bras qui Ie cultiest un
ne
requite,
qui est simple et pratique, qui n'exige des repartiteurs
aucune connaissance speciale, et qui a encore l'avantage
d' ecarLer les discussions, les incertitudes toujours prejudiciahles au public, et de reduire dans toute la me sure possil'arhitraire elu fonctionnaire et la frauele du contribnahle.
tel procedrSn'aurait aucune raison d'6Ll'e elansnos societes
regnc la petite ou 1a moyenne propriete ; lllais plaQonsnons a ceUe epoque Oll les grands domaines comptaient
300, 500 tetes
et
et nons tron~
vcrons tres naturel qu' on ait apprecie 1a valeur de chaqne
domaine et fixe le chiffre de sa contribution d'apres Ie
de ces tetes.
ne voyons pas d'auLre maniere de nons expliquer 1a
capitution qui fut mise alors sur
cultivateurs. Dne chose
marque hien la pensce du gourernement, c' est que ceUe
inscription aux registres de !'impot ne porta pas seulement
sur les colons; on inscrivit aussi bien les esclaves, tIn moins
cenx qui etaient attaches it la culture. Ce n'est donc pas ici
un impot qui frappe specialement une classe d'hommes;
c'est un impot qui aHeint tous cem; qui cultivent la terre,
tous ceux qui produisent, sans distinction de classes.
Je ferai encore une remarque, c'est qu'aucull texte ne
marque que l'impclt des cultivateurs s'ajoutat it l'impclt des
proprietaires.Meme, si ron s'en tient aux expressions qui
sont dans 1es textes, on pensel'a qu'il s'agit moins ici de la
creation d'un impOt nouyeau que d'une simple inscription
sur les regisLres de l'impot. Ce n'est pas non plus d'une
contrihution personnelle qu'jl est question. Le mot capilatilJ
qui est parfoiseluploye, ne doit pas faire illusion; il signifie

so
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simplement quel'on comptait cet impOt par fetes d'hommes.
Ce n'en etait pas moins l'impOt foncier. Les mots memes
l'indiquent; ces hommes etaient (( inscl'its au census », or
Ie census et~it Ie role de l'impOt foncier. lis n'y etaient
inscrits que parce qu'ils cultivaient 1a terre, et Ie nom de
chacun d'eux etait place so us 1a ruhrique du domaine dont
il cultivait une parcelle. Le c~ractore foncier de cet impOt
cst donc manifeste. Cette sorte, de capitation n'est pas autre
chose qn'nne manio1'e de calculcr I'impot da par chaque
terre. C' est l'impOt foncier determine p~r Ie nombre des
culti vateurs.
L'inscl'iption It l'impot fut surtout une operation cad ast1'ale. En pr06ta-t-on pour augmenter 1'impot, cela est possible, probable mElIne, mais non pas sur. De 1a description
qu' en fait Lactance, iI 1'esso1't seulement que tous les gens
employes It 1a terre devaientcomparailre deyant Ie repartiteur ef qu'aucune fraude ni dissimulation de personne n'etait permise. II plaint ces malheureux qu'on obligeait se
transporter loin de chez eux pour se faire compteI' par Ie
fonctionnaire; mais il ne dit pas que les charges fiscales
aient ete douhlees. II trome Ie procede genant, tYl'annique
lJeuL-elre, mais il ne demontre pas qu'il fIlt injuste.
Les regles diverses et multiples de ce systeme
niparlition de l'impOt foncier nous sout tres imparfaitement COllnues. Nous savons seulement que l'unite imposabJe s'appelait
caput; que, ]e plus souvent, l'homme comptait pour un
caput et Ia femme pour mOltie; que, d'auLres fois, Ie gonve1'nement comptait deux hommes ou quatre femmes pour
une seule tete 2; qu' en6n les enfants et les vieiHards n' etaient

pns comptes.
seraiL desirable que nous pussions savoie
quc]]e 50111me vraie correspondait Je caput; mais nOlls n'ayons ~lUcunc indication sur ce point. En tMorie, c'etait Ie
culLiY!lleUr lui-meme qui devait l'impot; en fait, c'etait Ie
proprietaire qui devait remeltre l'Elat toutes les contributions des hommes de son domaine c'etait lui qui en faisa: t
Ia levee 2, et il en etai t responsahle 3. Ce demier trait est
caracteristique. On y reconnait hien que cette sorte de capitation etait nne charge de la propriete, Dans 1a pratique,
c'est toujonrs Ie proprietaire qui paye !'Etat; lui de voir
s'i! se fera rembourscr par ses hommes.
Tellc fut, si nous ne nous trompol1s, l'innovation 6nanciero qui fut inauguree au troisiemc siecle. Nons n'avons pas
l'edit qui l'etahlit, et peut-etre cet edit n'exista-t-il jamais.
Ce qui me fait donter qu'iI y ait en sur co sujet une mesure
legislative d'un caraclere general, c'est que tous les colons
ne furent pas inscrits !'impot 4. Peut-etre Ie procede a-t-it
ete employe peu peu) ici ou
avant de deyenir presque
general. On pnut meme se demander si l'initiative partit du

a

1, Code Justinien, XI, 52, 1 : II hmmnal capitationis censu, » - ibid. Xl
48, 10 : II unins pendendi ca~itis. » - Code, T~eodosien, YU, 13, 6 : II Pr~prii
census caput excusel .... Uxonam quoque capltatronem, » - ibid. VII 15 7 .
II immunes propriis capitibus. » ibid. : I( insertiB capitationis n~me!:us, ;) ~
Coge JUstinien, XI; 48, 10: II cum c~pitis_ nor~la sit censa ... , pend~ndi capitis. »
Code Justzmen, XI, 48, 10, 101 de ;)86 . II Cum antea per smrrulos Vll'OS
pE'l' binas vera mulieres capitis norma sit censa, nunc hinis ac tel'lli~ viris mu~
liu.:ihus quaternis, unius pendendi capitis attrilmtum est. »
,
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a
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1. Code Theodosien, XI, 3, 2 : I( Eorull1uem (colonorum) oneea ac pcnsila-:
tiones puhlicJ) ad corum sollicitudinem specten! ad quorum dominium po,scssiones caldem migra\"crunt. »
2, Code Justinien, I, 3, 16 : II Quisquis censibus fUeI'it adnotatus" .. capilatiollis sarcinam per ipsum dominum agnoscere compcllatu!', ) - Ibid" XI, 48,
4, loi de 365 : II Ii penes quos fundorulll dominia sunt, pro his colonis originalibus qnos in locis iisdem censitos esse cOl1stahit, vel per se vel per actores
proprios implcnda mnnia functionis agnoscant. »)
3. Code Theodosien, XI, '1,7: (I Compcrtum estvos (il s'adresseaux sellatol'cs)
pro colonis ad sah-enda fiscalia conveniri. » - Ibid" XI, 7, 2: II Unnsquisque
decnrio pro ea porliane conyeniaiur in qua vel ipse vel colonus ejus COllYOnitur. ))
4. Que tous les colons ne fussent pas inscl'ils au eens, c'est ee qui ressart
des tcxtes suivants, Une loi de 365, au Code Justinien, Xl, 48, 4, dit que Je
proprictaire payera (I pour ces colons qui sont inscrits, pro his colonis quos
lJensitos esse constabit i). Une loi de 576 au Code Juslinien, Xf, 53, 1, edit.
Kruger, dit de certainseolons : II Inserviant terris, non tlibutario nexu, ~ed nomine et titulo colollorum. » Une loi de Theodose, ;m Code Justinien, Xf, 52,1,
supprime la capitation et Ie nexus tl'ibutal'ifB SOl'tis dans Ie diocese de Thrace,
et les hommes qll'il en dispense ne res tent pas moins des colons. Dne loi d'Arcadius, au Code Juslinien, XI, 50, 2, vise, parmi les colons, seulement ceux
qui sont inscrits, clJloni dumtaxat ascl'ipti, et marque ainsi qu'il existe d'auires colons, superieurs aux premiers
6
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gouvernement. II est possible que les populations elIesmemes aient ete au-devant d'une pratique qui put paraitrc
quelquefois commode. II se peut que les proprietaires, a
force de se plaindre du petit nombre de bras, plainte qui
revient sans cesse dans ces temps-la, aient amene les repartiteurs a evaluer leur contribution d' apres ce nombre. II se
peut aussi que les arrangements pris entre chaque proprietaire et chaque petit cultivateur admis sur sa terre aient
contenu ceHe clause que l'impot serait a Ia charge du second.
Voici surtout un cas qui a pu se produire. Un domaine etait
en friche, a l'etat de saltus, et par consequent ne payait pas
ou presque pas de contribution; Ie proprietaire y a admis
quelques colons moyennant une part des fruits qu'ils produiraient apres l'avoir defrichee. M.ais, en mt~me temps, il a
pu dire a ces colons: Des que cette terre aura ete mise en
valeur, l'Etal en exigera un impot proportionnel, et comme
cet impol Mpassera peut-etre Ia redevance que je recevrai
de vous, la mise en valeur de ma terre, loin de m'enrichir,
me ruinerait. Si vous voulez cultiver cette terre et en jouir,
c'est vous qui en payerez l'impot, et vous serez inscrits sur
les registres puhlics. Une telle convention a pu etre faite, et
eIle ne lcsait personne.
qui ont concouru a cc
apen;oit
aient
ete inserits sur les
que des millions de petits colons
l' explication qu'on pl'Cfere donner de ce fait. Ie fait est certain. La
pluparL des colons se trouverellt inscrits sur les registres du
cadastre avec les tern~s, avec les champs et les yignes qn'ils
cnltivaient. 11 n' est
inutile de dire
ces registl'es
s'appelaient lib1'i
ou ]Jolyptyca 1.
1. Les polyplyca sont ciles deux foj:; au Code Tileodosien, comme registres
inscrites, par arpenis et par centurt.es, les
d'impot foncier. C'Mail 111
terres qui clevaicnll'impot, ct allssi cdles qui etaient exempt()es commo nnproductiyes (C. TllI?od., XlI, 28, '11\). C'e!ait mr les memes registres qu'etait conslale Ie payement de chaque contrilmtion
Xl, 26, 2). Le mot polyptyca.,
;lVl~C lc sens de regislre de l'ill1pot, est aussi dans Vegecc, 11, 19, et clans Cassiodore, Lettl'es, V, 14.
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Or ~ette i~scriptio~ SUI' des registres, inscription qui en
elle-meme n a peut-etre pas paru une chose bien grave et
~ui. a !)U passer in~pergue comme une mesure a pen pres
mSlgl11fiante, a eu mdirectement une consequence considerable.
Regardons bien ce colon. Avant d'{jtre inscrit au cens il
etait une ~ort~ de. petit tenaneier sans hail et sans garan~ie.
Aucm.1e 101 .ll aYaIt encore deiendu, ni a lui de quitter Ie
d~maI~e, m au proprietaire de l'expulser. 31ais Ie yoici
« Il1scnt au cens )); il est bien entendu qu'x'l n'\, e t .
·t
" s Inscn
qu'a cause de la terre qu'iI cultive. Sur Ie reO'istl'e '1
, "
• •
•
ij
, I
1 eprese~lte cet,te ten e, et c es~ pourqu01 II est mscri t sous 1a m ..
]~rIq.ue au grand ~om~lU~ dont iI occupe une parcelle 1. De
la vI.ent ,~ue la. 101 ~UI dlt qu'il est (( inscrit au cens)) dit
a;lss1 qu II est (( lUscI'lt au domaine 2 )). 10
ent1'a1ne 1'autre.
L hom~l1e, Ia tene, 1a laxe ne font qU'un; et desormais ron
peut dIre que (( chaque domaine a un nombI" d't
.,
,
.
'.
e e ermme
d hO~11lnes qUI y sont mscnts, cert~ts numerus plebis prd5dio
>

'

ascrlptus 3 )).

Un lien s'est ainsi etahli, par un simple fait d'ecriturc
entre l'~]om~ne et la terre. Deja, sans aucun doute,ce lie~
forme par J.e tra vaiJ, par les interets, par les habitu~les, par ,les sen tlll1enls; mais ce fut cette operation d'ccnture . .en que.1qne sorte Ie consacra. ['inscription au
cens publIc fut un tItre aulhentique, officiel, indelehile qui
s,ans qn on y eut pns garde, regIa et fixa la situation de
I homme. Elle fut nne immat•p iculatio'l' L
c' PI'esqnc une
attache legale au sol.
,

.

A

~

,

,

C~s rC!5tstres ou polyptyques, surlesquels etaient inscrils

S1 mll1utI.eus~ment les noms des contrihuables et Ie chifl're
des contributIOns, ne sont pas venus jusqu'a nous, et nous

1. ~ela res sort de c~ que c'est Ie proprietaire qui levG les taxes de ses colA. ,
ot qm ies remei 11 I'Etat.
v.L
«

2. Code T/~eodosien, V, 3, 1 : « possessioni ascriptus. » _ Ibid. XI -1 'h,
prmdlO ascnplus.
)) - .
CodeJuestillicn ,.,
Y[ , J8
6' « adIJeI1ate"
' 't'.I slwi
,.u.»
'
~,.
, 'ub'I cens]
3 . Code 1'.
heodoSlell, XI, '1, 26, 101 de 599,
.
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ne savons pas bien comment ils etaient rediges. D'autres
polyptyques. rediges quelques siecles plus tard, nous sont
parvenus. Entre les deux, une revolution s'est faite dans Ie
regime de la propriete. n y acette grande difference entre
les polyptyques de l'empire et ceux ~u neuviimte siecle
que les premiees etaient dresses par !'Etat, au lieu que les
seconds Ie fment par les proprietaires. Et il y a aussi celte
difference radicale que les premiers contenaient les contributions publiques, an lieu que les seconds continrent les
redevances pri\'ces. Thfais, quant a la forme de la redaction,
eIle n'avait peut-etre pas beaucoup change; car ce fut l'Eglise,
surtout, qui emprunta 1'empi1'e romain l'usage des po~
lyptyques; ce fut elle qui Ie conserva jusqu'au neuvieme
siecle 1; et l'on sait qu'eUe changeait moins aisement les
formes que Ie fond des choses. Rappelons-nous, d'ailJeurs,
Ie long article d'Ulpien sur la (orma censuah"s; rappelonsnous encore la loi si neUe et si precise de Valentinien Ier sur
la descriptio d'un domaine 2 ; comparons ces deux textes 3UX
polypLyques du neuvieme siede; et noas remarquerons qne
Ie plan est Ie meme. Ces inventaires de domaines ruraux,
que nous appelons les polyptyques de Saini-Germain des
Pres on de Saint-Rem!, semblcnt faits suivant
instructions que donnait Ulpien ou que donnait Valentinien Ier
pour dresser ceUe sorto d'inventaire. Si Ie fond est change,
1a forme paraH eire la meme. Pent-Nre ne serons-nons pas
trop temeraire en nous Dgurant les rcgistres romains de
l'impot d'apres les registres de l'ahbe Irminon ou de 1'a1'cheveque Hincmar.
Representons-nous done Ie grand registre de chaque ci1jitas.
Les ctomaines y figment l'un apres l'autre. Chaqne domaine
forme un chapitre. En tete est Ie nom du domaine, car
chaque domaine a son nom pro pre 5. Puis vient la descrip-

a

1. Voyez sur les polyptyqlles des egli.ses, Cassi~dore, Letires,. V, 14 et ~9;
Gregoire Ie Grand, Letll'es, IX, 40; cf. Vila Grego1"ll a Johanne dlaeono, If, iJO"
2. U1pien, au Digeste, L, '15, 4. Code Justinicn, IX. 49, 7.
3. Ulpien, ibid. : " nornell fundi cUJusc[ue. I) - De mellle dans les p01)"p~j(jue:; du ncuvieillc ,iGcle.
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lion de la partie du domaine que Ie proprietaire fait valoir
lui-meme ou par son villicus 1; on y marque Ie nombre des
~arpents et, suivant les l'egles donnees par Ulpien et Yalentinien Ie" on y distingue ce qui est en terre de labour, en
vic'nes
en pres , en bois 2. Ensuite, on inscrit la 'partie du
b'
Domaine que Ie proprietaire a distrihuee en petites tenures 3.
Chaque tenure est sons le nom du tenancier it qui Ie maitre
l'a conc6dee, et it est dit si ce tcnancier est un esclave, un
affranchi ou un colon. Prenez les vingt-cinq taJ)leanx flu
pol:'pLyque d'Irminon; replacez-y, it chaque article, Ie
chifffc de l'impot, caput, it 1a place qu'occupe Ie chiffl'e de
la rcdevance, et YOUS aurez prohahlement une idee assez
des polyptyques romains. Or, de mem.e que Ie polyptyque de l'ahbe Irminon attache chaqnc homme, serf ou
colon, it un manse ou a une tenure du grand domaine, de
memo sur Ie registl'e romain l'hom111o est inscrit avec son
titre d'esclavc ou de colon; ce titre lui reslera loujout's, et
lui-meme semble desarmais inseparable de 1a tenure qu'il
occupe 4 •
Tcls fl11'ent les veritables C[Ccts de l'inscriplion au cens.
erudits moclernes qui ont dit que c'eLClit l'interet fiscal
qni avait fait imaginer Ie calonat, ont
1a verite.
L'inscription au cens nc crc,i pas un seu] colon, par la
raison que l'homme etait
avant d'etl'e camme tel
1. Ce sont, si nons ne nons "Crompons, les pNedia acczrpata dont parle la
loi de Valentinien I", et qu'il place ayant les casarii el les colani; cette partie
est cullivee par des mancipia; et COl11me c'est elle qui. comprend les. ;n~ncipia
urbana, nous voyons que c' est 111 que se lrouve la mmson elL! propl'lelmro. On
sait que les mancipia urbana Maient les esclaves attaches 11 ]a persoune, memo
sur un domaine rural.- Comparez, dans n03 jlolyplyques, l'article 1" de chaque
chanitre' il contiont l'inventaire du mansus dominicatus.
.
2'. m~ien, ibid. : « Anum quot jugerum sit, vinea quot viles habeat ....
- lIlcme dislinction dans les polyptyques.
3. Ulpien, ibid., § 8 : « Inquilinul11 vel colonum professus. » - Loi de
Vaientinien, ibid. : « Quot sint easarii yol coloni~ » - Dc memo, le3 polSplv(llleS donnent la lisle des mansi se1"viles et des mansi ingenuiles, avec Ie
.
no;n de chaque tenancier, sa condition sociale at son etat de [mnillc.
4. C'est probablement ponr cette raison que l'exprcssion jus census devmt
$J"nonyme de jus colonalus » (Code Theodosien, V, 4, 3).
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inscrit au cens. Ce qui est vrai, c'est que Ie colonat existait
deja dans 1a pratique sans que Ie gouvernement s'en occupat, et que ce fut une mesure fiscale qui Ie determina
a s'OCCUPeI'. de lui. L'inscription au cens n'a pas fait les
col~ns ; l~lals eIle a etc Ie premier titre certain qui ait marq~e offi~IeIlement leur condition; et eIle a ete aussi Ie premIer pomt l~e cO,n~act que les colons aient eu avec Ie gouvernement IluperlaL

CHAPITRE VI
Documents tires des Codes. -

La constitution legale du colonat.

Nons aV.ons vu Ie co10nat se former insensiblement sans
aucune 10i. D'abord, des hommes qui etaient des fel'miers
libres en Yel'tu d'un contrat et par hail temporaire se sont
changes, par l' effet de leur arriere et de leur dette, en cultivateurs attaches au sol et lies au proprietaire. D'antres,
comme les paysans du saltus BUTunitamls, etaient entres sur
un domaine com me cnltivateul's Iibres, mais sans contrat.
se sont d' eux.;.m(1mes attaches a leurs champs par interet ou par hahitude. lis n'ont pas plus pense a partir que Ie
proprietaire a les chasseI'. Puis d'innomhrahles harhares,
Germains ou Sarmates, ont etc amenes, moitic de gre, moide force, sur la terre romaine et ont etc distrihues aux
proprietaires pour vivrc sur leurs domaines a titre de cultivatcurs pCl'petuels. Ainsi toutes les races se sont rencontrees
dans Ie c010nat, et les sources les plus diverses ont concouru
it Ie former. Ensuite, lorsque ces faits particuliers et il1dividuels se furent renomeIes el multiplies durant plnsieurs
generations d'hommes, lorsque des millions de familles se
furent placees dans cettc condition, Ie colonat s'insinua
comme de lui-memo parmi les pratiques de I'administration
financiere, et les colons se trouverent un jour, tout naturellement, inscrits sur les registres de l'impot foncier. II restait
que Ie colonat pdt place aussi dans les lois et devlnt une
institution reguliere et immuable.
C'est ce qui se fit au quaLJ'leme siecIe; mais la maniere
dont cola so fit doit etre observce de pres. Nous possedons,
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dans les Codes, quarante-trois constitutions imperiales qui
sont relatives aux colons. On s'attendrait a trouver dans des
t~xtes si nombreux touLes les regles du colonat et, pour ainsi
dIre, l'organisme en tier de cette institution. Nous verrons
tout a l'heure qu'il s'en faut beaucoup que les Codes nous
fournissent touLes les lumieres que nous souhaitons.
La premiere chose que nous voulons remarquer dans ces
texles lcgislatifs, c'est cequi y manque. Si vous cherchez
nne loi qui ait institue Ie colonat, vous n'en trouverez pas.
H n'y en a pas une OU vous Iisiez (lue les cuHivatcuI's, libres
Ia veille, deviennent des ce jour des colons, qu'ils sont
colons forcement, et qu'ils semnt dcsol'mais attaches a Ia
glehe. Cette loi primordiale n'es1 pas dans nos Codes.
. ~'au.tl'e part, cherchez une loi qui determine avec h preCISIOn mherente au langage du droit ce qu'est un colon, une
loi qui enumere les devoirs qui s'imposent a ce colon et les
dJ'oiLs qu'il peut avoil', une Ioi qui fixe nettcment sa condition, qu~ regIe ses rapports avec Ie proprietaire ciu sol
ou avec l'Etat; cette loi organique elu colonat n'existe pas.
011 peut remarquer encore que parmi ces quarante-trois
constitutions, il n'en est preslIue pas une qui ait Ie caractere
~'Ul~e 101 genet:ale. Ce sont des lois de circonstance, ou plntOt
a~ sImples artIcles sur des cas
et apropos de certa111s colons. Quelques constitutions du Code htstinien font
illusion; Ie compilateur a .
ou
!ignes qui
concernent les colons et il presente ces !ignes comme une loi
complete; n1ais si nous nons repol'tons au Code Theodosien,
nous nous apercevons qu'elles ne sonl qu'un frao'ment
J 'une loi plus am pIc eL qui avai t un tout an/re ol)jet 1.
t VO.l'ez, par exemple, au Code Jus/inien, XI,48, les constitutions 1 2 ct 5
La premiere, qui intedit d'im poser les curvf>es exlraordinai1'0s aux cultivatcur;
en temps de labour all de moissoll, cst Ull fl'aoment d'ul1c loi sur les correes en
gcn~ral et sur leur repartition guc vons re[l~u\'ez Lout entiere au Code Theodoszen, XI, 16, 4. La deuxieme n'es,; aussi que I'un des articles d'un fi'wlement
de ??ances; vOJ'ez Code Till!odo.sien, XIU, 10,3, De censu sive adsc)'iplirme. La
trolsleme se retrouve dans Ie titre GU Code Theodosien De annona at de il'i7nt/is, ou elle a son vel'ilahle caraclcl'e.
'
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Bmmcoup de ces constitutions OU il est parle des colons
n'ont pas ete faites expres pour eux. La plupart elu temps
Ie Ieoislatem
ne parle d'eux qu'incidemment,
a1'0ccasion
o
.
de quclque autre sujet qui Ie preoccupe bIen d~va~l"ge. .
Je prends comme exemple celIe de ces constItutIOns qm
cst la premiere en date. Elle est de l'annee 552, et l'anteul'
ell est Constantin. Elle commence ainsi : (( Ceiui chez qui
ron trouyera un colon appartenant it un autre n'ama pas
seulement a Ie restituer au domaine Oll il est ne, mais il
deyra payer encore la taxe ou capitation de ce meme colon
pour Ie temps passe chez lui 1». On s'apergoit hien que Ie
point capital de ce decret est dans les dernicres lignes. La
\Ti:;ie pS:1~;ee du prince est visible; c'est une question d'imqu'il n~sout.
ayons Yil, en erret, que Ie colon etait
illscl'it sm les roles de l'impot foncier comme cultivant un
lot de terre sur un grand domaine. Nons avons vu encore
que Ie pl'opl'ietair3 devait transmettr~ a l'Etat lao taxe. du
colon et qu'il en elait responsable. M(llS une questwll vJent
surgir : au cas ou Ie colon a quitte Ie domail1e pour passer dans un autre, est-ce i'ancien proprietaire ou est-ce Ie
nouveau .qui payel'a sa taxe? Constantin decide que ce sera
lc nouveau propri6taire, au prorala du temps que Ie colon
aura
chez lui 2.
Presque touU~s nos constitutions impel>iales, surtout celles
quatrleme siecle, ont ce caractere. Elies sont faites non
pour fixer la situalion d'nne classe d'hommes, mais pour
fixer des l'eglcments de finance au d'adwinistl'atioll. Le Code
1. Corle TModosicl1 , V, 9, 1, edit. Ilzcncl, p. 471 : « Imp. Constantinus ad
proyinciales. Apud quemcumque colonus juris alieni fueri~ i~yentus, is nO.n
solum eundem origini sme reslituat, verum super eoelem capltatlOnem tempol'ls
3'ynoscaL » - Les mots capitalionem tempol'is agnoscat sont, en quclquc sorte,
e~pliqncs et eclaircis au Code Jllslinien, XI, ~8, 23, in fi1~e : « Omnis temporis
quo 3pml emu remoratus est, pnhhcas functlOncs pro eo 1I1[erre compcllelur. »
2. rai SOllvcut HI traduire eette loi de Constantin comme s'il s'<lpssait d'un
hOlllll1C qui eut « donne asile ) 11 un colon fugilif. 11 s'agit du propr\elair~ d'un
domaine qui a pris sur sa terre un colon appartcnant 11 un autre doma;ne. et
qui I'a employe it sa culture, C'est visihlement Ie sens de cet article aUSSl bIen
ql;e drs Jllicles 3. 8. 12, '14, 25 du Code Justinicll, Xl, 48.
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!ustim:en. qui est du sixieme siecle, a reuni ving't-trois lois
sous Ie ti ire special: Des colons 1,. mais prenez Ie Code TMo~

~osien, et vous retrouverez ces lois dispersees en plusicurs
tItres et SOll.S des rubriques tres diverses. C'est que les nidactours du Code de Theodose II, et plus forte raison les
legislateurs du quatrieme siecle, n'avaient pas eu 1a pensee
de tracer les l'edes
du colonat.
u

a

La plus grande partie des constitutions imperiaJes relatives aux colons fUfent, comme ceUe de 532, 1a conse_
quence naturelle de la mesure financiere qui avait fait inscrire le~ colons sur les registres de l'impOt fancier.
Le gouvernement imperial ayait pu, pendant trois siecles,
ne pas parler du colonat, parce que Ie colonat n'avait eu jusque-Ia aucun rapport ni avec ses tribunaux ni avec ses finances. ~Iais du jour au Ie colonat eut sa place sur les registres
de l'impot, il prit place aussi dans les nombreuses instructions que l' empire envoyait a ses agents. Souvent les fonctionnaires eurent
consulter Ie prince sur quelque cas nouveau et douteux qui touchait aux finances et OU des colons
se trouvaicnt engages. Le prince consulte enyoya ses rep onses, ses rescrits. Or c'est preeisement de ces instructions
a:lX agents administratifs eL de ces rescrits que sont composes les Codes, pour la plus grande partie. Voila pourquoi Ie
co10nat, donI. les' ,
lJigeste u'avaient pas dil
s'occuper, tient une assez grande place dans les Codes. Et
aussi
surtout
Ie cote
touchait aux finances que les empereurs se sont occupes de lui.
Revenons a cette constitution de 552. Si Ie Jegislateur
songe surLout:l resoudre une difficulte d'ordre fina~lcier, il
n'en est pas moins vrai qu'il reconnalt, pal' cela meme, l'in~
stitution du colonaL II se trouve en effet, dans les termes dont .
il se sert, une expression bien significative. II dit que Ie colon dont il s'agit « appartient a un autre )). Les juriseonsuItes avaient dit, au seeond siede, que l'homme qu'ils

a

1. Code Justinien, XI, 48, edit. Kl'ugCl\
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appelaient colontls etait pleinemcnt libre, (( nullen~e~t ~n
dependance du proprietaire i ) ) , par consequent S'Wt J~ns.
Au contrai1'e, la 10i de Constantin parle d'un colon qm est
jUTis alieni. Ainsi Ie legisIate,ur .du quatrieme siecle a~~l1et
unesituation sur laquelle Ie JUrIsconsulte dn second sIecle
n'avait pas eu a se prononcer.
, ,
"
Constantin dit bien que si ce colon a qmtte ledorname au
il est ne, il sera l'estitue a ce domaine; mais il ne pose pas
cela comme une regIe nouvelle qu'il etablisse pour la. pre~
mie1'e fois. Notons bien comment il s' exprime : « Celm qm
a chez lui Ie colon d'un autre, n' aura pas seulement a Ie
reslituer au domaine OU il est ne. )) C'est comme s'il disait :
Jusqu'ici on se contentait de reprendre}e ~olon; ~ous ajouterons quelque chose de plus. Et ce qu II aJoute, c es~ qu~ s~
taxe sera payee par Ie proprietaire qui 1'a reQu chez 1m. Amsl
la regIe que Ie colon appartienne au domaine et qu'en cas ~e
fuile il y soit ramene n'est pas une regIe que Constantl~l
instituc; c'est une regle qu'il rappelle. II ne la cree pas, 11
Ia reconnait seulement.
. Comment pourrait-il ne pas 1a reconnaitre? Toute 1a repartition de l'impot fancier etait fondee sur elle. Le gouver~leri1ent rl3clamait de chaque domaine autant de fois Ie caput
qu'il y avait de cultivateurs, et ill'endait Ie proprie,taire 1'e:ponsable du payement. n fallait hien qu' en retour II, assurat
Ia presence perpl~tuelle des cultivateurs sur Ie don:mne.
Constantin dit encore: ( Quant aux colons qm essayent
de fuir, il conviendra que Ie proprietaire leur mette les fers
aux pieds ala faQon des esclaves 1. )) On devine aisement ,que
cette partie du decret imperial repond des reclamatIOns
ou a des plaintes que des proprietaires ont adressees. au
prince 2 • Ils ont fait sentiI' qu'ils ne pourraient payer les n11-

a

1. Code TJu!odosien, ibid. : « 1p808 eliam colon as qui fugam meditantur,
,
in sel'vilem conditionem ferro lig'an conveniet. ))
2, 'Ious ne traiterons pas iei la grande question des ,moyens que les provmciaux uyaient de fail'e parvenil' leurs VCBUX ou leurs, plamtes au gou~ernement;
nototls seulement que la loi qui nous occupe El"t Justement adressee ad provl1tciales.
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pots que si la conservation de leurs cultil'ateurs leur etait
garantie. L'empereur semble leur rCllonrlre qu'cn effet leurs
colons leur appartiennent et ne doivent pas les quitter. n
appelle « fuite » Ie depart du colon. n autorisc Ie proprietaire retenir son colon par les memes moyens clont il userait envers un esclave qui voudl'ait fuil'. Apl'es quoi il est
entendu que Ie proprietaire n'aura pius aucun prt;texte pour
se del'ober au payement des taxes.
Notons bien que l'innovatioIl ici ne consiste pas etahlir
que Ie colon ne delTa pas quitter la terre; cela n' cst meme
pa:, dit fOl'meliement; cela est sous-entendu, comme on
sOlls-entend une verite deja connue et dCpllis longtomps
admise. L'innovation est sculement en ceci qu'on permet
au proprietaire d'employer la force pour rclenir son
colon! ,
Dans la suite, les empercurs enoncerent plusicurs lois Ie
principe que Ie colon ne devilit pas quitter sa terre: « Nous
ne pensons pas, dit Valentinien Ie!' en 571, que les colons
aient la liherLe de s'el01gnc1' des champs auxqucls il est certain que
ol'igine et leur naissance les attachent. S'ils
S'011 eloignent, iIs SCl'ontramellElS ot punis. Le proprietaire
. aura attire au rOQu chez lui Ie colon d'un autre, non
seulernent dcvra une indemnite pour Ie travail dont Ie proprietaire legitime a ete frustre, mais encore sera passible
d'une amende prononcee par Ie juge 2. » Ce
est nouveau
dans ceLte loi de 571, co n'est pas que le colon 1113 puisse
pas quitter Ie domaine de son pl'oprielaire, c'ost que Ie juge

a

a

1, rne Ioi de Yalentinien et Yalens, an Cod~ Justillien, VII, J8, 1, particuliere am;: colons du domaine imperial, ne leur permet pas plus de quitter la
lerre qu' eUe ne Ie pennet aux esclaves eL am: affranchis; or on ne fait ici que
rappeler une regIe plusieurs fois renouve18e, « s:Epenumero prmscriplum est. »
2. Code Justinien, XI, 53, 1, edit. Ih'uger : « Colonos abeundi rure in quo eos
ol'iginis agnationisque merito em'tum est illlll10rari, lic8nliam l1ahcre )lon posse
C8ns8ll1US ••• , Si ahscesscrint ad aliumve transierint, revocaii vinculis p<Bnisquc
subdanlur, maneatque cos p::enu qui alienul11 et incognitum recipiendum esse
{luxerint. ... ita ut etiam dominus fuudi in quo alienus fuisse monstrabilul', pro
qualilate peccati coercitionem subire cogatur .... Puma !UlIltal, cujus moctull1 in
'lIuctori[ale judicis cOllOCall1113. »
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tion. L'un nous montre la part de l'ohligation, I'autrc celIe
de In liberte.
Je youdrais essayer de m'expliquer comment Ie gouver~
nement imperial fut amene a attacher l'homme a la glebe
apres trente ans. Quelques erudits, remarquant que ce
chiffre de trente ans est aussi celui de la prescription pour
los immeubles, ont suppose que Ie legislatem assimilait ces
etres humains a des objets immobiliers. C'est la une phras~
vide de sens. Il n'y a pas un mot dans nos textes qui
exprime une pareille pensee. Au contraire, Ie legislateur
en exprime une fod differente. n declare que la regIe qu'il
pose ( est egalement avantageuse au proprietaire et au
colon
Que d'autres preferent ne pas faire attention a cette
phrase, sous pretexte qu'elle pourrait bien n'(Hre qu'un pur
mensonge. Je crois, pour mn part, que rien n'est negligeable
en histoire, et qu'il vaut mieux examiner un Lexte que de Ie
dedaigner. Celie phrase signifie que l'empereur veut eire
utile aux deux parties interessees. Qu'il se trompe ou non,
sa pen see est de mettre d'accord !'interet du colon et cdui
du propriotaire. De quoi s'agit-il en effet 1 Un laboureur
libre a ote admis sur un domnine, mais sans contrat, sans
bail, S:1ns garantie d'aucune sorte. Pendant vingt-neuf ans,
il a pu quitter Ia terre a son gre. Pendant ces memes vingtans, Ie propriotaire a pu l' ovincer et mettre un autre
laboureur a sa place. Car, durant tout cet espace de temps,
Ia relation entre ces deux hommes n'a pas ote une relation
de droit. C'etait une situation instahle, que 1'into1'et ou Ie
caprice de l'une ou de l'autre partie pouvait faire cesser. n
vient pourtant un momenL ml de telles situations, a force
eJ'avoir duro, peuvent creer un lien de droit et devenir 1'egulieres. 1e logislateur fixe ce moment a la trentieme annoe
accomplie. Il pense apparemment que, si Ie propri8iaire a
voulu dUI'ant trente annees garder son colon, S1 Ie colon
a youiu durant trenteannoes cultiver Ie meme champ, si
i)).

1, Code Justinien. XI, 48, 19 : (( Hoc tam domino qllam agricolis expedil. )
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les charges et les droits ont COllYenu a l'un et a l'autrc durant un si long temps, 1a situation peut bien devenir definiti,-e aux memes conditions.
Nons disons aux memes conditions. Cela est exprime, en
effet, en termes assez nets dans la 101 d'Anastase. Ce colon,
qui est entre libre, « doit rester libee » ; et Justinien, expliquant cette 10i de son predecesseur, montre que cela signific
« qu' on ne peut imposer au colon aucune condition plus
mau vaise que par Ie passe » j « qu' on ne peut exiger de lui
ni de ses enfants ricn de nouveau », « que Ie proprietaire
n'a plus Ie droit d'augmenter son fermage 1 ». n s'agit donc
pour cct homme, arrive au bout des trente ans, non pas de
tomher dans une situation nouvelle, mais de rester dans Ia
meme situation or) i1 a "ecu et OU il a ,'oulu "ivre trentc
ans, cultivant la memc tcree et continuant a payer les
memes redevances.
On comprend alors 1a pen see d'Anastase. n peut eire
« ayantageux au proprietaire » de garder a perpetuite son
cultiva!eur. n peut aussi « etre avantageux au colon » d'etre
assure de garde!' cette piece de terre OU iI a travailJe trente
ans, qu'il a defrichee peut-(~ire, qu'iI a amelionie, ou i! a
sans doute plante des al'hres et bati sa maison. Jusqu'au
dernier jour de la trentieme annee, chacun des de!lx ct,lit
libre dc rompre Ie lien qui l'unissait a l'autre. Desormais
ce lien devient indissoluble.
Ne jugeons pas ces choses d'apres nos idees modernes et
nos gottts. n est bien "rai que, de nos jours, si Ie legislateur
avait a regler une situation pareille, il 1a reglerait dans Ie
sens de 1a pleine Iiberte, c'est-a-dire de l'instabilite; et il
auraiL raison, parce que cela serait conforme 'au sentiment
general des hommes. Au cinquieme siede, il Itt regIa au!rement, parce que les idees qui regnaient dans les esprils
1. Code Justinien, XI, 48, 25: « Cum Anastasiana lex .... voluit liberos pC~'iln
nere .... Sancimus liberos eorum nulla defel'iol'e conditione pl'a:gra 1',1 ri ....
Caveant domini aliquam innovationem vel violentiam eis inferre .... Rector provincia) provideat Yetel'cm consucludinem in reditibus pl'l£siandis eis ohserval'c. »

CONSTITUTIO~ LEGALE DU COLO.NA'£.

97

ctaient differentes des notres. II est possible que la grande
majorite des proprietaire~ ait etc fa,YOl:~h!e a une mes~r~,
qui pourtant leur enleva.lt Ia faeu.Ite d eVll1cer leurs ~Ul~l~
vateurs. II est fort possIble aUSSl que Ja grande maJonte
des colons ait accueilli ayec bonhen!' cette solution qui
leur assurait leurs cultures, tout en leur interdisant d'en
Le eceur ou paysan n' est pas fait de telle sorte
qu'une loi qui l'attache a son champ l:li para~s~e ~'abord
inique et emelle. Quelques-uns peut-etre preferment la
liberle du changemcnt; mais ceux-Ia n'avaient qu'a ne pas
depasser la limite des vingt-ncuf .ans .. Ceo qui
fait pe~ser
surtout que 1a loi nouvelle ne frOlssmt hIen Vlvement 111 les
idees ni les interets, ni les hahitudes de la plupart des
honll~1es, c'est que 1a perpetuite UU colonat s'etait deja
eLahlie spontanemenl, depuis trois siecles, sur des milliers
domainos et pOll!' des millions de familles. La loi
d'Anastase ne faisait qu'appliquer ~l un petit nombre
d'hommes ce qui ctait deja une couLume presque univcr-
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CONDITION JURIDIQliE DES COLONS.

CHAPITRE VII
Condition des colons au point de vue du droit.

L'historien voudrait se faire une idee precise et complete
du colonat; mais une difficuIte se presente. Les Codes, qui
sont nos seuls documents\ ne contiennent qu'une faihle
partie des fegIes qui Ie regissaient.
raison de cela s'aper\{oit bien. Ce n' etait pas Ie 1egislateur qui avait cree Ie
eolonat. II n'ayait fait que Ie reconnaitre, et tardivcmenL
1I1'ayait reconnu comme chose deja aneienne, dont iJ ne
savait meme pas l'origine, et qu'il cl'oyait « instiluee par
les ilnCetres »).
considerant done comme nne institution
connue de tous et incontestee, il se borna a ohliuer les
hommes a en observer les rogIes, milis it ne pensa ja~nais a
mettre ees rogles en ecrit, et c'est pourquoi nous ne trouvons pas
ces Codes nne constitution com])lf~te du c010nat.
Nc}Us ayons deja vu que les empereurs ne'se sont occupes
que pour
it elI'S questions particuli(~res.
Leurs decisions ne vi sent que certains cas qui avaient donne
lieu it des debats. S'ils mentionnent quelques regIes, c'est
seulement pour condamner les deWs qni se commeUaient
cont1'e ces regles-la.
Or il se trouve que Ie delit dont les empel'eurs e11rent a
s'occupe1' Ie plus souvent etait la fuite
colon. Ce n'est
pas qu'il n'y eut d'autres delits possibles, ni que
regies
d'autre nature ne pussent t'tre vioMes soit par 1e colon, soit
L Ajoutez-y seulement une li~one de saint Augustin, De civitate Dei, X, 1,
passage assez vague de Salnen, De gubel'llalione Dei, V, 8 eL 0, et une
1ettre de ~id()ine Al'0llinaire.
Ull
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par Ie proprietaire; mais celle de toutes les violations qui
touchait Ie plus Ie gouvernement etait la fuite du colon. En
effet, comll1e il taxait Ie proprietaire d'apres Ie nombre de
ses colons, Ie depart d'un colon etait l'actc qui lui etait Ie
plus vite signale ct celui sur Iequel il devait d'abord se
prononcer. D'autres regles pouvaient lui paraltre tout aussi
sacrees, ll1ais c'etait celle-la qu'il avait a rappeler Ie plus
sonvent
ses fonctionnaircs. De la vient que ce que nous
connaissons Ie mieux de Ia condition du colon, c'est la defense qui lui est faile de quitter la terre. Cela a produit nne
illusion. On s'est imagine que cette interdiction de quitter
fa terre constituait aeUe seuIe touie Ia 101 du colonaL On a
crn se faire une idee complete du colon en
que c'etait
un homll1e attache par force a une glebe qn'il cultivait
malgnS lui. Cette vue est tres inexacte. L'aUache au
n'etait que l'tme des regles ducolonat. n en existait heaud'autres que nons connaissons moins hien on meme
nons cchappent enti(~rement.
colonat, comme toute
institution qui a vecu, fut un organisme tres complexe.
L'un
plus vifs regrets de l'historien est de l1'en pas 1'elrouyer tous les organes. II peut uu moins en saisir ou en
entrevoir quelques-nns.

a

commencer par observer qu'il ya plusieurs SOl'tes
Les Codes leur appliqllfmt des denominations
verses. Les uns 80nt appeles originarii ou originaJes 1, et ce
nom
viellt de co que Ie domaine OU ils 80nt nes est leur
« lieu d'origine »; ce domaine est leur sol natal, gem'tale
2. II est clair d' ailleurs que Ie te1'me 11e s'applique qu' a
ceux doni la fa mille est dans Ie colonat depllis plus d'une
generation. D'autres fois les colons sout designes par les
mots cimsiti ou
et nous avons indiquc le sens propre .
II

L Code TJu?oc/osiell, V, 10 ; (( si quis eolol1us originalis. )) - Ibid . .' (( SI
)) Le rapprocbement de ees deux lignes de la meme loi marque
les deux tcrmes souL SplOl1J'mes. - Toyez aus,i Code JUstlnicll.
7 et 11 ; XI, (7) 1.
2. Code TheodosiC!I, Y, 9, '1 : (( Colonull1 origini sua:; resliluat. ») Ibid.,
V, 10, -l ; (( Ad solum genilale repc(itus est. ))
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de ces tcrmes. On les appelle de meme tributarii, parce
qu'ils payent Ie tributum par tete 1. D'autl'es sont appeles
simplcment du nom de colons et sont distingues des originaZes et des ascripticii. D'autres encore portent Ie nom
d'inquilini; ce mot, qui designait it l'origine de simples 10cataires, est attache ensuite it des hommes qui ressemblent de tout point aux colons 2.
Je ne pense pas que ces fermes aient ete d'abord synonymes entre eux, ni qu'ils se soient appliques aux memes
hommes. Une loi de 571 enonce neUement que Ie colon
n'ctait pas toujours un tributarius". Une loi d'Honorius
marque que tous Ies colons n'etaient pas ascripticii", et une
autre loi laisse voir que, parmi les ascriptici·i, il y avait des
differences et des conditions diverses". Encore ala fin du
cinquieme sieele, la loi d'Anastase maintient une inegalite
profonde entre les colons et tous ceux qu'on appelle aSCI'ipti.
II est done trllS probable qu'il ya eu dans Ie soin du colonat
plusieurs categories ou plnsicurs dcgres s • Cela etait d'ailleurs presque inevitable, puisque Ie colona t s't~[ai t forme en
dehors de toute reglementation legislative et par une innom1. Code TluJodosien, X, '12, 2 : « Si qnis trihntarius fugitivus reperitur, ad
Bum protiuus redeat cujus se esse profitetur. » - Ibid., XI, 7,2, loi de 319 :
« vel colonus vel trihntarius. » - Code Jus/jllien, Xf, 53, 3: « Si cujlls1ibct tributarius junxerit sibi tributariam uxorem. ») - Ibid., XI, 48. 12 : « Vel tribut arias vel inquilinos apud dominos volumus remanerc. »
2. Des Ie temps dn jurisconsulle ~Iarcieu nous trouvons des inquilini qui
prxcliis adhxrent (Dirleste, XXX, 1, 112). - Une loi de 371, au Code Justinien, Xl, 53, '1, prononce qu'ils ne peuvenL pas plus que les coloni, quitter la
terre. Enfin, on lit dans une loi de l';)!,nee 400, au Code Justinien, Xl, 48, 13 :
« Inter inquilinos colonosve, quorum quantum ad origincm pertiuot vindicandam indiscreta eademque prene videtur esse conditio, licel sit discrimen in
nomine. » Remarquons pourt~nt dans ce(le phl'use Ie mot pame qui marque que
la confusion n'etail pas encore complete.
3. Code Justinien. Xl. 55. '1 : « .i';on trihufario nexu sed nomine et titulo colonorum. » De meme' da~s ~ne loi de 5l1), Code TluJodosiell, Xl, 7,2: « vel
colonus vel tributarius. ))
4. Code Justinien, XI, 50, 2 : « coloni dumfaxat ascripli. )!
5. Cela ressort des mots: « Omnes ascripticios colon os sine ullo conditionis
discrimine)) (C. Just., XI, 48, 6). N'ouhlions pas d'ailleurs qu'il y ayait aussi
des esclaves qui Btaient ascriptieii.
6. Cela se deduirait, au besoin, de ces seuls mots till Code Justinien, XI, 48,
20 : ( si coloni cujuscunque condifionis. ))
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lH'able serie de faits individuels qui poUYaient ne se ressemblee qu' en partie. Ces nuances, par suite de l'insuffisance de
nos documents, ne se laissent pas bien voir. Nous en savons
seulement assez pour pouvoir dire que Ie colonat n'a pas ete
une institution parfaitement fixe et une. Sous un meme nom,
il a existe plusieurs conditions qui ont pu etre assez differentes. EIles ont varie entre elIes, suivant les temps, suirant
les provinces, et, dans une meme province, parfois meme
sur un meme domaine, suivant l'origine du colon et suivant
les conventions particuliel'es 1.
Cette reserve faite, nous allons essayer de saisir les traits
qui sont eommuns a to us ces hommes et qui Cal'acterisent
Ie c010nat".
Le colon est un homme lihre, en ce sens du moins qu'il
n'est jamais confondu avec l'eselave. Sur une cinquantainc
d'artielcs de lois qui traitent de sa eondition, il n'en cst
aucun ou il soit appele mancipi'U1n ou servus". Son litre
d'homme lihre est plusieurs [ois rappele. Une loi de 57 i
enumere, comme trois classes bien distinctes, les colons, les
esclaves, les affl'anchis. Ellc separe nettement les colons des
esclaves, et rapproche plutOt les affranchis des « colons libres 4». Une loi de 552, visant a empecher 1a fuile du colon,
permetau maitre de l'enchainer, permission qu'elle n'aurait
pas besoin de donners'il etait esclave. Elle prononce qu'on
pourra 1'enchaine1' « it Ia fa~on,de l'csclave" », ce qui in1. Encore ces nuances n'ont-elles pas tarde. 11 s'ofioac8r. Une lcltre de Sicloine Apollinaire, V, 19, montre que les termes originarius, inquilinus, tl'ibutar ius et colonus elaient dcvenus sl'llonymes. II est Yrai que Sidoinc ne se
pique pas d'avoir une langue tres precise ni d'ohsener bien scrupuleuscment
Ie sens des mots; et je ne puis voir, quant 11 moi, si l'homme dont il parle est
un serf agricole ou un colon.
2. Yoyez d'ailleur, WaHon, His!. de l'esclavage, liv. III, eh. VII; Humbert,
dans Ie Diet. des antiquiles, art. COLONAT; Campana, Elude sur le colona!.
3. On s'est trompe sur Ie sens des mots servi terrx du Code JllslmiclI, Xf,
~2, edit. Kruger. On aurait d!'l remarquer : l' que l'expreo:sion se1'V1iS /.irr,,:
n'est pas une expression qu'on ait jamais appliquee a un esclave; 2' qu'il yale
ycrhe existimentw' au IJJstimentuI'. Th6odose dit simplement : « Hegardcz-les
comme s'ils efaient esclaves de la terre. » It ne dit pas: Us sont e,c!a I'es.
4. Corle /llstinien, XI, ~3, 1.
5. Code l'heodosien. V. 9, 1 : « in scrvilem conditionem ferro ligari.))
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dique assez qu'il ne l' t " Ell . .
.
.
es pa:,;.
e aJoute enfin cette consid"
eratI~n hIen slg~ificative : « afin que, les memes services
ce:,; colons donent rendre comme Ii ores iis les rempliss~nt, eux qui veulent fuir, en vertu d'un~ condanmation
d.gne d'un esc1ave 1 ))
1 Une autre 10i, qui est de 409, parlant d'hommes qu'elle
place dans l'etat de colons, specifie formellement' qu'on ne
pourra pas les faire descendre de eet etat a celll1' d', 1yes t 11
"
esc a-·
" e, e, e aJoute que les traraux qu'on eXlO'er d'eux ~e
ron t I t ,
a ct
'" . (.es l'araux d hommes lihres 2. Plus Lard encore VaIentImen III, parlant du colon dit q "1
',
la te
U I ne peut pas qUItter
. ne, ,mm,s I~ dlt en l:1E;me temps qu'iI conserve l'ingenUitas, c est-a-dlre 1a pJeme liLel'le naLI've 5 Le
d' .
'
' . ' meme ompe~Ctu ISlmgue expressement le colon de l'esclave t
. ,
, e , ce
q m est l '
,p us cuneux encore, 11 distingue Ie colonat qui wt
~( un 111:n )), de 1a servitude, qui est « une eondit~on PeI~
sonne Je )).
n

> >.

" ,

. '

h

>,

>

,
' eneo.1'e une loi dont les expressions sont sinoulie~oment energlques. D'une part, eUe va jusqu'a'
a los
c~lons sout te11emenl, unis au sol «( qu'on doit I considerer comrne des escla\ce~ de I" te
. es
.
'
u
r1'e)); lUalS en meme
temps
eIle
dIt
«( que l'on sait hien
d' ,
' )) que, quant a
con,
ltlOn nn Live, ils sont JilJres, .
a
du
V ()

1. Code

'I' •

,iT'

"li

''',
,« ut a ICla qu~ lilJcns can'
t
.
condcnllliltionis comjlellall'
'I'
"
,gIuun , mento 8er~'C
•
lUI' HUP ere, »
-. lbn/., \, Ii, 0, edIt. Hamel, p, 4(H: « Non r '
Opera eorum liJJcl'a terrarum domini utantur
; II~' Jl~rec f{U3m, colona,lus ....
trahcl'e, »
..... n I Iceal COB m servl(u(em
'j'
IS
9

c

,

5, Novelles de Yalentinien XXX: § 5 'd't H'
,
tale, liccntiam non haheant I:eced:ndi, 'I) e I . .cnel, p, 227 : « Salva lllgenui4. Ibuf., § (j : « Muliercs a quihus
it'.
Borum
I.'T,
,COilJUil~ 10 cst appetIta senorum vel colo'."
~ I lOS eal um aut colona no nOI11Jlle aut , '"
." t
"
colonarius teneat hos condI"tl'o se 't ('
".
ce.10s, I a lit !lIas nexus
• L"
, rVI u IS, »
,""
01. de Theodosc, au Code Justinien, XI 52 1 'd' r ,"c' "
'
(litlOne vldeantur ing-enni, scrvi tamen t'", ' , ' ',' e It. \I~i'er: «( LlCet con'0
CI 1,(. em natl sunt <BStHllentur. » CcHe
]llirase a Me 1'1"1~'
'u
compllsc. n a tradmt t'ldew t,
, 'j
un contresens, Dans la lanO'ue du
t >"~
~,U1 pal (( J S semJllent », C'est
etre vu et se dit no d
qua I It.nle slecle, Ie verbe video1' siO'nifie
memc 'sens (IUe' Ie ~re~s (J)cN~~seOs aPJ(~alt'tente~" lJ?ais d,es choses certaines; if a Ie
"
,v"I'cr "c. ~e, e vente (fU! ne
t' I
conque a lu les textes de l'epoque
'(, d' ' : ,
,peu ee lappet' a qui, a e '" emonLI ee reCelllll1ent paUl' un ecri-

I

10;)

cinquieme et au commencement du sixieme siecle, Anastase
et Justinien declarent en te1'mes formels que les colons sont
des hommes libres et qu'ils restent lihres sur leur terre 1.
Salvien meme, dans Ie passage assez declamatoire OU il parle
des colons, 1'econnait qu' on ne contesLe pas leur qualite
d'hommes lihres, constat esse ingenuos 2 •
qui marque bien que Ie colon n'est pas un esclave,
qu'il ne peut pas etre vcndu comme les esclaves Ie sont.
Les Codes expriment ce principe sous cette forme que 1e
colon ne sera jamais vendu sans la terre, Au fond, cela signiiie que ce n'est jamais 1a personne du colon qui est vendue. Chaque fois que nous lisons qu' on vend ou qu' on legue
un colon, nous devons entendre par Ill. qu'on vend ou qu'on
legue Ie 10l de terre que ce coloncultive. Il n'existe pas de
marc.hes de colons comme it existe des marches d'esclaves.
colon peut-il etre reduit en servitude? On 1'a dit, mais
je ne Ie vois pas dans les textes. La loi qui permet au maitre,
s'it est constate. que Ie colon veut fuir, de lui mettre les fers
anx pieds comme il ferait a un esclave, ne dil pas pour cela
que cet homme devienne esclave, lui et 5es enfants apres
Nous ne voyons pas non plus en droit romain que Ie colon
puisse etre affranchi, comme l'esclave pent l'etre. Comment

"

\!
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vain du quatrieme siecle par frl. Goelzer dans sa these Obsel'vationes grammaticm in SuLpici1l1n Sevel'ul1l. n a fait Ia meme remarque dans sa Latinite de
saint Jerome, p, 425-424, - La phrase de Ia Ioi de Theodose doit done se
traduire ainsi Iitteralement : « Ces colons, quoique, par leur condition, on voie
bien qu'ils sont ingrnus, doivent eire pourtant regardes comme des esclaves de
la terre pour laquelle iis sont nes. »
'I, Code Justinien, XI, 48, 25 : « liberos permanere .... esse in perpetuum
liheros, ))
2. Salvien, De gube1'1latione Dei, V, 9, § 45, edit. Hahn, p. 65.
5. M. Humbert, p. 1525, dit que les colons pouvaient etre reduits, iJ. titre de
peine, en servitude veritable; et it cite Ie Code TluJodosicn, V, 9, 1. Cette lai dit
seulement : «( Qui fugam meditatut', in servilem conditionem ferro ligari come·
niet », II n'y <J pas JiJ. autre chose qu\we mesure de precaution; Ie delit de fuite
n'a meme pas ete commis, Ligari in sel'vileln conditionem ne me parait pas
signifier que l'homme soit reduit en servitude. - II est vrai que I'lnte1'prctatio
dil : «( in sel'litium redigatur )). lIIais l'Intel'pl'elatio est poslel'ieure de 70 ans
Ii la redaction du Code, et de pres de deux siecles 11 la loi de Constantin.
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y a~l'~it-il affranchissement la OU il n'y a pas servitude.
JUstllllen oppose, it l'esclave que Ie maitre peut affranchir
par manumissio, Ie colon qu'il ne peut faire sortir de sa
propre puissance qu'en en faisant sortir aussi la terre qu'il
.
occupe l •
Ce qui est plus caractel'istiqueencore, c'est que Ie mal'iage
entre un colon et une osclave, entre un esclave et une colono,
est considere comme une union entre deux classes ine o.ales
aussi bien que Ie serait l'union entre une esclave et ;n ci~
toyen. En principe, ce mariage est interdit. I~a loi ne Ie
tolere en fait qu'en lui refusant les effets du mariaae 16gi time. l,es enfants qui en naissent ne sont done p:s reconnus comme enfants du pere. Ils suivent 1a condition
de l.a mere, v~ntrem sequuntur. Ce point de droit marque
la dIstance qUI separe 1egalement Ie colon at de l' esclavage 2.
Le colon a done les droits civi1s de l'homme libre.
se
marie, sans avoir besoin, comme l'esclave, de Ja permission
du maitre, et, moyennant qu'il epouse une Jemme de sa
classe, son mariage est aussi legitime que celni d'un cltoven
romain. Sa femme n'est pas contubernalis, elJe est ilx~r.

n

(~e la difference que manjlw Je JegisbLcur entre Ia maniiJre
mHItre se scpare de son esclave et celIe dont il se Rcparc de son colon:
I( Cum P~S~lt servm~1 rna~Ulmltere, et ascl'ipliciul11 cum terra domiuio suo expel.lere » \Caae Ju~t11llel/, XI, 41-\, 21), - I1 est possihle toutefois qu'il yait eu une
sorte ]d ~ffrancllI~se~l1ent pour Ie colon; c'est ce que semble indiquer uue lcttl'e
deSlU?l~e Apollmalre, Y" 19; encore noterons-nous qil'il n'emploie pas 1i) mot
9Ul desl~ne un affranclllssel11ent d·eselave, manumiitel'e. Cette question de
] affrauchlssement da colon est une des parties les plus obscures du sujet et
nons n'avons pas, de texies pour l'elucider, Peut-eire Ia vraic maniere d'affr~n
dJlr un colon etmt-elle de Ie Iaisser partir et de laisse!' s '(~conIer un espace de
tre,nte an~ sans Ie reprendre. L'homme cessait alors d'etre colon. II est vrai
qu une 101, au Code Justinien, XI, 48, 23, ~ee1are n'admettre aucune prescriptJ?n ,d: ,I?ng temps en fave~r dn c.olor:; maJs : 10 cette Ioi n'est que de JI1St1men, 2 Je ~e pense pas qu elIe s,OJ~ fmte contre Ie maitre qui voudrait Iibercr
son co!on, Notez .que,le colon fngltlt ne pOllvait Clre ramen9 que sur la voIonte
du maItre. Nous mclmollS, it penseI', d'a~JIeurs sans nulle certitude, qu'il valait
pour Ie colon un affranclllssement de fmt, non un affranchissement de d >t
2 C d J .. XI
101 •
. a e US~l11ze~l, ,48, 21 : « fie dilltius duhitetul' si quis ex ascripticia et
8e:'vo vel ascnptJclO e~, an cilIa [nisset ,editus, cuj~s status sit, vel qUal pejor
fOJ.tun,a SIt, ~t~nm aScllpltcla. a~ sernhs .. " matns su:e vcntrem sequatul' et
iahs Sit condltlOms quaIlS geminx fUlt. » Comparez VIpien, Fragm., V, 8.

105

CONDITION JURIDIQUE DES COLONS.

Ses enfants lui appartiennent i • II exerce la puissan;e. patemelle, dont une consequence est que ses enfants hen lent
de lui. Mort, ses biens n'appartiennent pas de plein droit
au maitre, comme cenx de l'esclaye. II peut acquerir et posseder. La propriete de la terre elle-meme, qui est im~ossible
pour l' esclave, est acces~ib~e a~ col?n, en deh?~'s: bIen entendu, de sa tenure, qm nest jamalS sa propnete -. n. peu!.
aliener et transmettre son bien, pourvu que ce ne SOlt pas
a l'insu du maitre', Aucune loi ne lui interdit d'ester en
justice. II se prcsente devant Ie juge conu:lC temoin, comu:e
defendenr com me demandeul'. II peut mtenter un proces
meme a s~n maitre; Constantin Ie prononce formellement';
Arcadius, pins tard, s'indigne a la pensee qu'un colon puisse
citeI' son maitre en justice, et pourtant it reconnait qu'il a
ce droit 5. L'Eglise fait la meme distinction que la loi entre
Ie colon et l'esclave. L'esclave ne pent jamais entrer dans les
ordres meme avec la permission de son maitre 6 ; Ie colon.
.
des que Ie proprietaire de sa teree y c~nsen:, peul d.evemt·
pretre 7. Ainsi, Ie colon ne se confond JamaJs en drOIt avec
l'csclave.
9

.

L Cela :'e880I't

do~t Ie

1. Ce point de droit ressort illlplicitempnt de I~ regIe qui, en cas .de maTiao·e d'un colon ayec une colone d'un autre dommne, Imsse, lcs deux tJer~ des
el1'~ll1ts au colon et ne donne ~u m~itre de !a colon,e .que Ie tIers (qo~de T;!eu(:,osien, V, 10), Yoyez, sur ce pomt, I intel'fJ1'etalw,. edl,t. Hamel,. p. 415. S II s agissait d'une union illcgitimc, tous les en,fants s~~vrment
mere,
'_
2. Une loi de 542, Gode Tfu!oiloslen, XII, 1, £J£J, moutJ~ des e.oIons qm pos
sedent en propre, privata dominio possident, pl~s de vIllgt-c:nq arpents (Ie
terre. La novelle de Juslinien, 128, 14, parle aussl de colons qll! ont pl'OIJI'lwn

:a

.

~

1JcssesslOnem.
.
,'
• 5. Cela resulle d'une Ioi de Valentinien I" qui, apres ~volr rappclC que les
colons ne peuvent en aucune faQon ali~ner les champs qu'lls occupent co:nme
colons, ajoule, parlant des biens qu'lis peuven! posse~el: en pro pre ; « SI qua
propria h:ilJeant, inconsullis atque ignoranlIiJUs pail'OlllS III allOs transferre nOll
liceat » (Code TIIiJoilosien, V, '1'1, 1).
4. Code Jusliniell, XI, 50, 1.
b. Ibid" XI, 50, 2.
..
.
6. Ibid., I, 5, 36 : « Servos sociari clericorum consortns, volenhhus quoque
et consentienlibus dominis, modis omnihus prohibemus. »
.
. •
7. Ibid., I, 3, 36, De episcopis .' « Juhemus ascripticiorum creatlOn:s, IllSI
dOlllinorum possessionum unde oriundi sLInt concurrent consenslls, nulllllS penitus esse mOinenii. »
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condition de 1a mere!, Le legislateur finira par dire qu'on
ne yoit presque plus de difference entre un esclave et un
colon 2, Ainsi Ie colonat, qui n'est pas l'esclavage, n'est pas
non plus la liherte. II devient une condition intermediaire
entre 1a Eberte et l'esclavage.
Il y a tout au moins une liberte qui manque au colon,
e'est celle de quitter Ie do maine OU il est attache. « II ne pent
en eire separe un seul moment 5. » 8'il quitte, son depart est
qualifie fuite, et c' est un delit punissable 4. Le proprietaire
a Ie droit de Ie poursuivI'e, de Ie faire rechercheI', de Ie saisir, de Ie ramener a sa terre. Les autori Les publiques sont
tenuesde preteI' main-forte ace propr.ietaire qui rep rend son
bien. « Les gouverneurs des provinces, dit la loi, devront
conlraindre les colons fugitifs a revenir aux champs OU iis
sont nes 5. »
C'est que Ie colon est teHement uni a la terre, en est tellement inseparable, que, par une association d'idees fort naturelle, l'homme qui est proprietaire de la terre est en meme
1. Loi de Yalenlinien et Gl'aticn, au Code Justinien, XI, 68,4 : « Ex iugenuo
et colonis ancillisque nostris natos nalasvc origini ex qua malres eorum slInt,
facies deputari, ») - Justinien rappelle comme une loi ancienne, I( ut progenies
(jn~ ex lt1ulierihus ascripticiis et viris lihcris progenita sit, sit ascripticia
pl'oles)) (Code Justinien, XI, 48, 21. Yoyez aussi ibid., XI, 48,24), - La novelle de Ju,tinicn, JL\II, 17, pronouce l'intcrdiction ahsolue dn mariagc entre
une libera et un asel'iptieius; cette severite s'explique parce que, suivant Je
principe toujours admis en cas de mal'iage illegitime, les enfants seraient
lihres comme la mere, et qu'on ne vent pas que le colon engendre des enfants
qui ne soient pas colons.
2. Code Justinien, XI, 48, 21, in fine: (I Cum enim differentia inter servos ot
ascripticios intelligetur, cum uterque in domini sui positus sit potestate 1 )) Nons devons faire ohsener que cet article a quelquefois ete mal compris. Justinien ne dit pas qn'il n'r ait pas de difference entre Ie colon et l'esclave,
puisque tout eel al'licle 21 a, au contl'ail'fl, pour ohjet d'en ctahlir une tres cons ideralJle et qu'il pl'ononce l'impossihilite du mal'iage entre les deux conditions,
Ii veut diee senlement par cette phrase de 1a fin que, si Ie mariage devenait
permis, on ne YCrI'ait plus de difference entre Ie colon et l'esclave : (I Qwe dif,
ferentia intelligetur? ))
3, II Non poterant all agris momento amoveri ») (Code Justinien, XI, 48, 15),
4. Ibid" XI. 53, 1 : « Re\'Ocati vinculis pmnisque suhdantur. )) - II est a
noter que ces colons sont punis par leurs maitres; nous ne vo~ons jamais que
l'Etal s_e charge de les punir lui-meme, ni qu'il prononce une peine contro
eux, I.'Etat ne punit que Ie propl'ietaire qui les a pris chez lui.
5. Loi de 366 au Code Justinien, XI, 48, 7.
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Void un trait hien caracteristique. Une femme colollt~ a
quitte son domaine; elIe a ete regue sur un autre domaine
et s'y est mariee avec un colon. Si on la trouve avant la prescription de vingt ans, elle doit elre ramenee (( a son lieu
d' origine 1 )). La voila done separee de son mari, lequel ne
peut pas, de son cOte, quitter la terre. Les enfants devront
eire parlages; un tiers suivra la mere; deux tiers 1'estent
avec Ie mari 2. La famille est divisee, et pour tonjours. Jamais
les deux epoux ne se rcuniront; jamais les enfants ni les
petits-enfants, appartenant a deux domaines, ne se rejoindront. Cette regIe cruelle n'a pas eteinventee par un legislateur; eUe est nee des faits eux-memes; elIe est la consequence nalurelle, irrcficchie, forcee, de ce principe que Ie
cajon est inseparable de la terre. Le legislateur ne la cree
pas, ilIa reconnaH seulement. 11 cherche meme a l'adoucir,
car il se hate d'ajouter un correctif: au moment au Ie proprietaire de la femme colone se presentel'a pour la reprendre, 1'autre proprielaire chez qui elIe s'est mariee aura Ie
droit de la garder en donnant une autre femme a sa place
et des enfants a la place de ses enfants 3 • Par ce detour, la
famille 1'este1'3 unie. CeHe sorte d'echange en vue du respect
de la f'amille, qui n'avait ete d'abord que facultative, fut rendue obligatoire par Honorius et pal' Valentinien III; (( car il
ne faut pas, dit Ie Iegislateur, que les maitres, en poussant
leurs droits a l' extreme, rompent un mariage qui doit rester
indissoluble 4. )
Arretons-nous un moment sur cette singuliere disposition
1. Corle Theodosien, V, '10, J, § 5. Cf. inierpl'clatio, ed. Ha:;nel, p. 475.
2. Ibid., intel'pl'elatio : « Si de alieno colono filios susceperit, cum agnationis parte tertia revocetur, quia colonum dU:J3 partes agnationis sequuntur. )i
5. Corle Theociosien, ibid. : «Ea conditione servata ut vicaria cum agnatione
partis terli:J3 non negetur. )) - intel'pl'etatio: « Ne separatio conjugii fiat,
illum cujus colonus est. vicariam mulierem et pro tertia agnatione, mulieris
domino compensare pra:;cipimus. ))
4. iVovelles de Valentinien, XU, § 2 et 5, edit. ll:J3ncl, p. 225 : « Placet ut
pars cujus colonum esse constiterit, pro uxore ejusdem meriti vicariam reddat,
quatenus prava forsitan dominorum obstinatio a faciendo divortio conquiescat,
quia et in ejusmodi personis salva et incol1Yulsa debet conj unctiouis affectio
permanere. )
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rius, en un temps ou rem pire avait encore plus besoin de
soldats que de laboureurs, renouvelle cette interdiction et y
ajoute celle d'entrer dans les emplois les plus infimes de
l'administration 1. Dispositions etranges, a premiere vue, et
qu'on a imputees tout d'abord a des caprices de despotes, Mais
l'empereur nous ditla raison qui Ie determine: il veut «( respecter Ie droit des proprietaires 2 )). Au fond, ce n'est pas lui
qui defend aux colons de Ie servir comme soldats; c'est le
vieux droit du colonat, c' est la vieille coutume, c' est la force
des principes qui les en empeche. Je n'oserais pas repondre
que ces memes princes, par des instructions secretes, n'appelassent des colons dans leurs armees ; mais, sur les reclamations des proprictaires et en presence d'un droit indiscutails 5e hataient de proclamer dans un acte ostensible et
officiel qu'ils ne les y admettaient pas.
En pratique, il n'est pas douteux que beau coup de colons
ne devinssent soldats. Cela est si vraj, qu'il est dit formellement dans une 10i que Ie colon devenu soldat sera exempte
sa iaxe eolonaire et que, du meme coup, il exemptera sa
femme". L'interdiction d'entrer dans l'armee signifie simplement qu'it n'y ent1'era pas sans l'aveu de son proprietaire',
, comme Ie domaine est degreve d'autanL de taxes de coqu'il ya de colons devenus soldats, Ie proprietaire n'a
pas un tres grand interet a refuser son aveu. D'ailleurs, Ie
a cette epoque une charge de 1a 131'0pl'iete. Le grand proprietaire, que l'on appelait un senator,
I11Gtlre 11 ses colons de se [aire soidats, cetle Ioi n'a pas 1e caracterc absolu
qU'on lui a souvent attrihue. C'est Ie mot clanculo qui eu determine Ie sens; il
ne s'agit que de ceux qui se sonl faits soldals ou qui sonl enlres dans les otlicia
11 l'insu du Rationalis, c'est-it-dire sans prrillission.
1. Code Justinien, XI, 48, '1'8 : « Calonos nulla ratione ad ullum quamvis
humilioris milili,B locum sinimus admitti. ':'iec apparilores magisleria; potesta lis
censihus ascTiptos prohari conceclimus. »
2. Ibid. : « Quia in hac parle dominorum juri .... consulimus. \)
3. Code Tlu!odosiel1, VII, 3, 6: « Si oblatusjunior fueril qui censihus (eneiur
insertus, ex eo tempore quo militiw sacramenta susceperi!, proptii cenSllS caput
excllset .... Uxori"-111 quoque capitalionem prfestet immunem. )
4. C'estle sens de ccHe IOl d':u'eadius, au Code Justinicn,
33, 3, qui
Mfend d'admettre dans l'armee colonos uitro se oftel'entes.
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ne devait pas serv!r lui-meme; mais 11 devait fournir au recru Lement un nombl'c de conscrits proportionnel au nombre
d'hommes qu'i1 possedait Sur ses domaines 1 • Ot' les lois lui
interdisaient de donner des esclaves 2; elles lui interdisaient
aussi de donner des artisans; iI ne pouvait donc fournir que
ses colons. L'homme qui avait ete soldat pendant seize ou
vlngt ans ne redevenait pas colon. II y avait donc, par ce cote,
un moyen d'echapper au colonat. Seulement, on n'y pouvait
echapper qU'avec l'autorisation du proprietaire.
n en etait de meme de I'Eglise. La 10i ne permettait pas
qu'un colon dev!nt pretre sans I'aveu du proprietaire 3 ; mais,
avec cet aveu, il est visi13le que beau coup de colons devenaient
pretres ou moines'. Ce qui parait avoir ete surtout frequent, c'est qu'un colon devint Ie pretre du domaine meme
ou iI etait colon; il est vraj qu'alors iI restait soumis aux
obligations du colonat it regard du proprietaire. Son caractt'~re de preLre I'obligeait seulement it chercher quelqu 'un qui
fit les corvees it sa place ".
Ainsi ia condition du colon pouvait c!ianger, mais ne changeaitque par 1a volontedes deux parties. Ceb meme marque
assez l)ien que ce n' est pas l' autorite Imperiale qui a attache
les hommes it 1a terre.
La condi tion de colon est hcredi taire. Le fils doi t con tinuer de eultiver Ie sol, par 1a seule raison que Ie pere 1'a
cultive 6. Une loi de GraUen et de Theodose prononce que
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et que Ie p'9!'e n'avait aucun droit Sur les enfants, Ie rroprietaire reprenait avec sa femme calone tous les enfallLs
qu'eIIe avait eus t.

<, c'est qu'elle n'etablit pas nne in:erdiction n~mel!e.

Voila un ensemble de regles impitoyahles qui ont touies
pour objet d'el11pecber Ie colon de quitter la terre; mais
iI faut l11cttre en regard une autre regle qui defend au
. de Ie
se trouve moins souvent menti0l11l13e dans nos Codes que les premieres; eUe
n'est pas moins imperatiYe. Probablement, elle est aussi ancienne que les autres et elle avait pris racine dans les habitudes ayant que les empel'eurs. eussent I' occasion de 1a
l11entionner. Une 10i de 357 defend au proprietaire de
vendre sa terre sans ses colons. Regal'dons comment eIle est
VV,·'YLLV: ((
queJqu'un yeut vendre ou donner un domaine,
i1 n'a pas Ie droit de garder pour lui les colons ni de les
"",r"',,,,,· sur d'autres domaines 2 . ) Remarquons ensuite
que cette loi n'est pas faiLe uniquement dans l'inieret de
l'achcteur qui aurait
etre trompe; car eIle suppose que
l'acheteur ot Ie
se seraient mis d'accord, }Jl'il;ata
; l'achetour voudrait peut-eire acheter Ia terre sans
les colons; mais voila ce que la loi ne
donc
{Je l'interet des colons qu' elle se
ne consent pas a ce qu'ils soient depossedes. Aussi ajoutet-elle cetto explication: Ou bien les
que
CDlons leur sont avantageux, ou iIs pen sent qU'ils
n'en tir.ent aucun profit; dans Ie premier cas, qu'ils gardent
leurs tenes; dans Ie second, qu'iIs vendent leurs te1'1'es
a rec eux 5. ))

yise une frau de qui se commettalt quelquefOls ponr
eluder cette regIe deja ancienne. Certains proprietaires,
~'oulant se defaire de leurs colons, probahl~men~ p.our
Ie
de leurs terres, 11l1agmment
,1 vendre une parcelle du domaine pour se donner Ie droit
l e d
.
de vendre en, meme temps tous Jes colons de .ce omame.
C'€~tait une supercherie. Yalentinien Ier la repnme n :)1'0nonce que tontes les fois qu'on vendra une partIe dune
propriete. on sera tenu de yendr~ en meme lel~1~s un
nomhre proportionnel de colons 2. ICI encore nous SaISISSOns
Ie principe qui inspire Ie Iegisla leur : c' est que Ie
doit garder sa terre.
apres, une 10i
Gratien
au nouvel achetcnr d'un domaine d'y amener de nouveaux colons au
des colons
oude rem placer les colons pal'
eflclaves 3. Nous ne trouvons pas de loi qui dise expressemont au proprietaire: tu n'evinceras jamais ton colon;
mais il nous semble que cetle regie est sous-enten~ue da,~:s
trois textes legislatifs que nons venons de CIteI'. S II
est defendu au propriMaire deseparer 1e colon de son
au moment OU il alicne sa propriMe ou au moment
ou il l'achete, eel a suppose qu'it plus forte raison il 11e Ie
faire en temps ordinaire.
juriseonsulte grec qui etail. bien pos.terieur a~~ tel~1ps
dont nous parloHs, mais qui etait nourn de Ia leglslatlOn

(c

Une antre loi, qui est de Yalentinien Ier, defend de vendre
1. Code Theodosien, V, 10, 1, § 4. - Code JUBtinien, XI. 48, 16 : « ~rulier
qU:B fuisse ol'iginaria docehitur, si cnjuscnmqne lihel'i homiuis secuta consortium in urhibus vietura constitil, ejns omnem soholem conv€niet revocari. » _
La loi est de 419 et elle allegu€ velera conslituia.
2. Code Justinien, Xl, 48, 2 : « 8i quis pr:Bdium vendere voluerit vel donare,
retinere sibi transferendos ad alia loca colonos privata paetione non possil. »
3. Ibid. : « Qui enill1 colonos utiles credunt, aut cum prJ3diis cos tcnero
dehent, aut profutul'os aliis relinquere,si sihi pl'{edium prodesse d€sperant. )

colons sans 1a terre. Ce que je note surtout dans cette

1:

7' «"
Orirrinarios absclue terra.
.....vendi omnirariam
.1 Coul e J us t··
zmen, "XI , 48"
d.
"
non·licet. Neque vero commenlo fraudis id usurpet legis. lllus.1O quo .m. on~l~
nariis s:Bpe actitatulll est, uf, parva portione terra; emptor! tradlta, Gl11mS mte",lI
fundi cul1nra adimatur. ))
.
2. ibid . .' « Cum soliclitas fundorum vel ceryl portIO a~ unumqu.emq~~
pervcniat, tanti quoque originarii transoant ,quanL! apud snp.erlOres dommDs
soliditate vel in 'parte man£ernnt.Jl
.
. . .
" Tb'l Xl '55 5: « Cog'novimus a nounulhs ..... colonos antrqUlssnllOS
v.
lu.)
,
,
'
'.
•
1 r
1
ssuhro
prolurhari atque in eorum locum vel servo~ Pl:Opt:IOS VB :a I~B CD o~o d'gari. Saneimus €os qui deinceps hujusmodt ahqu:d c:cdlderl~t ~:tentan um,
..
. .
. dOS" )) - eet edIt VlS.€
tIes
ltsdem
possesslOmhus
esS.€ pr~van
. ,narilculteremen
'"
'
acheteurs des tenes du domame nupena!.
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du Digeste et qui l'analysait avec exactitude, enonce ainsi
la double regIe du colonat: (( L'homme qui est reste sur rna
terre pendant trente ans, a titre de cultivateur lihre. je
l'obIige
continuer
cultiver, meme malgre lui; mais
aussi je ne puis pas l'empechee de cuItiver, ni Ie chasseI' I, ))
Je ne sais OU Harmenopule a pris cette regIe; il n' en dit ni
l'auteur ladate, peut-etre parce qu'elle n'a pas eu d'auleur
ni de date precise, et qu'eUe n'a existe qu'<'t l'etat de coutume. Ce qui est a noteI', c'est qu'illa place entre deux autres regles egalement relatives
la culture et qui toutes
les deux sont tirees du D geste 2.
Une~ loi d'Honorius reconnait qu'un propri~taire qui
possMe deux domaines, peut transporter un colon de l'un
sur l'autre. Encore cette loi parait-elle exiger qu'il soit bien
etahli que run de ces domaines avait trop de colons ot que
l'autre n'en avait pas assez". Ce deplacement du colon ne
pourrait done pas dependre d'un caprice. Le meme prince
prend des meSllres pOllr que, en cas de deplacement, la famille du colon ne soit pas partagce entre les deux domaines.
Toutes ces dispositions sont visiblement favorables aux
eolons. Les lois qui tont a l'heure interdisaient ou punissaient leur fuite ne nous montraient qU'une des faces de
leur situation; eelles-ci nous montrent l'autre face. Ce seraH
sans doute aller trop loin que de dire que ees colons eussen!
des droits sur leurs ehamps et possedassent une sorte de
demi-propriete. Jamais Ie Iegislateul' ne s'exprima de eette
fat;;on. Jamais leur droit ne fut reconnu ni 6erlL II est vraisemblable que personne ne pensa a traiter la question de

a

a

a

, 1_. Herme~op~]e, III, 8, ~ 1,; p. 267 :
(Xi'?~ p.Lcr6w.O", 'XV~)'h~~(I)

XJ.t CO:,CiIJ-:-o:,

"0:, TOY ir.( TP'O<ZOVTO:E-:-:qo i7r'p.,i'la.Y7OC Ti\'>

"YEw?ia~'I,

X,?.L

GU QU'l~p.1.t

X,w).U6t'1

11

i%.6'~wy.ct'l

(xu'tov.
2. Entre la regie qui oblige Ie proprietair8 a ace order une remise au fermier en cas .de mauvaise rtlcolte (cf. Ulpien, au Digeste, XIX, 2, 15, § 4), et
les regles qUI concernenL Ie fermier dont les hiltimenls ont tHe endommaacs
par ]'pnnemi ou par les voisins.
"
3. Code Justinien, XI,i8, 13 : « Si quando utriusque fundi idem dominus
de posscssione referta cultoribus ad eam qUill laboralJat tenuilate colonos
tr~nslulerit. »

117

droit. Une tene question ne se presenta pas aux esprits.
Mais 1a pratique, l'usage, 1a coutume, fment teIs, que Ie
colon ne put pas eLre !hince.
.
Justinien est volontiers dur pour Ie colon; 11 Ie compare
11 l'esclave; il Ie rapproche de lui autant qu'il peut. Mais,
au milieu meme de ces duretes, il rappelle que Ie maitre
« ne pent Ie faire sortir de son ~ou~'oir ~n'en en faisant
sortir aussi Ia terre 1, )) Qu' est-ce a dire, smon que ce colon
ne pent pas etre separe du champ qu'il cultive? La forme
langage est rude, mais au fond l.a pensee ~st que Ie colon
ne peut pas perelre sa terre. Le leglslateur dlt encore quP- ~e
colon est partie integrante de la terre, membnon terne .
Yoila un mot
double sens.
signifie d'un cote que Ie
colon ne peut pas quitter son champ; it signifie de l'antre
qu'on ne pent pas lui enlever ce champ. n fait eorps avec
lui; ccla veut dire qu'aueune volont6 ne peut 1'en Mtacher,
ni celle de son proprietaire ni 1a sienne.
.
Ainsi, l'obligation qui lie le colon a un champ f~lt loi
Ie propri6taire comme pour Ie colon. Le ~ol~n n:a pas
r esperance de qui Lter jamais ceUe terre; mms II n a pas
non plus 1a crainte el'en etre jamais expulse. C'est une
tenure imposee, mais c'est aussi une .tenure a~su~ee,
a
l'heredite du travail, il a aussi l'heredlte de 1a JOUlssance.
colon ne manqnera jamais a la terre, ni la tene au
colon. La terre Ie tient, et il ticnt la terre.

a

n

n

1. Code Juslinien, XI, 48, 21. - De mcme, dans nne loi d'Arc~dius : « Ipsos
\ltpote a dominis una cum possessionibus distrahi posse non dn~J!Um est. »
2. Ibid., Xf, 4ts, 25 : « Cum satis inhumanum est (errmn smB quodammodo
mcmbris defra·,dari ....

»
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CHAPITRE VIn
Obligations des colons envers Ie ro . . .
et redevances _ L
P prretaIre. - Devoirs
•
a « coutume de la terre ".

Jusqu'ici noUS n'avons oouere vu u
s,on lien ef qui essaye de ldUe1' 1 : e Ie ~olon qui brise
Ia que les Codes s'occupe~t Ie lu: te!r~, et c est de ce colonIe colonat, 11 faut ret d' , ' PI" . Mals, pour comprendre
u leI a etat norm 1 II l'
de voir, malcrre Ie petl't
b
a.
Laut essayer
.
c
nom 1'e de d
VIvant paisil)le ef obscu '
'1 d
. ocuments, Ie colon
11
I SUI e omame
a un maitre, ef nous voud .
. .
quelle nature est l'aut 't' I nons, savorr avant tout de
l'
01'1 e (e ce maItre a'
'0 d
appeHe dominus' lila'
son egar . On
.
, l S nous savons
d
1atme, ce mot avait 'l'ltant 1
que, ans 1a langue
'"
e sens de p , '"
de maitre. Nous devons me
.
ropnetmre que celui
plus souvent Ie mot do ,me fmre cette remarque que, Ie
"
1n'tnus est aeeom .
. d'
mot qui lui donne 1 . 'fi .'
pngne un autre
.
a slgm lcatIOn bIen , i ' d
'
tmre. Ce maitre du c I
'
pI LeIse e pl'oprH5•
0 on, on ne 1 appeU<>·
d .
mfUS dominue0' /'f!.uood·
domtnu
. p
fob
" e pas ommus coloni,
s
Est-il reellement Ie m At Sd os less'lOms, au possessor I,
' '
aI re u co on ? Vovez 1 'b"
.
d11 l eglslateur.
En 565 '1 ' . l'
. J
es eSltaLlOns
, I nose . appeler que Ie « patron du
0

0

•

0

•

1. « Domino fundi teneatur 'C
. ,
rum » (ibid XI 48 5
» ( ode Just/men, XI, 51). - « D ' . ,
.
f'
, ' " , ) . - « Dominu
".
O,lllm pr;x;dlOUeIa! aSCrlp!US)) (ibid, I ;) 20\
s posse:"slOm~ CUI (possessioni) colo
« Invito agri domin~ ); (;b'd "1- « Fund! dOll11nus )) (ibid" XI.' 48 l~)S
rum fundorum» (ibid I ; 1"6") , ;)'n16 ). - « Contra volulltatem' JOl~illO~
de d'Ire (ommz
i' " colona
'. rum
.,' d'!::
v, iJ • - elY'arque
1 'd ~
.
Z une 01 e ;)66 qui au r eu
Justinien, Xl 48 4)
« ,,: II 11, penes quos fundol'um dominia SUllt '(au C ld
Xl
"
.'- 01 co am contra domin
0 e
' ',48,20). - « Caveant possessionum d '" os t:rrm declamavel'int ) (ibid.,
(tbld., XI, 48, 25, § 2). _ « Irrnoran! °dmm~ III qUIb~~ coloni constituti sunt »
"
e Olllmo prmdu » (ibid XI,;J,
~O 2.
')
0

o

.,

0
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colon i )). Puis Theodose l'appelle « patron et maitre ~ )); et
c'est sculement Justinien qui dit que Ie colon « est en puissance d'un maitre")). C'est qu'au fond cet homme cst, pour
son colon, un proprietaire 4 plutot qu'un maitre. Ii differe
beau coup du maitre de l'esclave. Celui-ci a achete 1a personne elle-meme et dispose d'elle directement et sans reserve. Le maitre du colon ne l'a pas achete, et ii
pas
l'autorite directe sur sa personne. Le colon est Ie serviteur
de 1a terre et non pas Ie sel'viteur d'un homme. Saint Augustin donne, en passant, 1a definition du colon, tene sans
dante que taus ses contemporains l'auraient donnee: « Nous
appelons colons ceUK qui doivent leur condition au sol Otl
sont nes et qui le cultivent sous l'autorite domaniale d'nn
proprietaire 5 ».
n est bien digne de remarque que les Codes romains,
tant de passages OU ils parlent du co10nat, ne discnt
quelles sont les obligntions des colons envers leur
!Is se contentent d' oxiger leur presence sur Ie
iis ne vont pas plus loin. lIs ne clCterminent jamais ce
les colons doivent y faire.
Est-ce a dire que les rapporls journaliers entre Ie pelit
culLivateur et Ie grand proprietaire soient reglcs arhitrairement par celui-ci? Le colon est-il oblige, comme l'esclave,
ataus les ordres ? Quelques textes, que nous citerons
loin, mont1'eront que eette supposition ne semit pas
fondcc. Lo colon, d'ailleurs, n'est jamais un esclave. C'est

1. Code 1'lu?odosien, V, H, 12. Code Justinien, XI, 52 : « Possessor .... utatm' et patroni sollicitudine et
domini potestate, )) -

(ibid., XI, 50, 2).
5. ibid., XI, 48, 21 :

Ainsi parle encore Arcadius :

« dominos

yel pa(ronos

»

« In domini sui positus est potestate. »
4. C'est Ie sens de cette loi : « Posscssionis domino revocandi ejus plena tribuatur auctoritas » (Code Justinien, XI, 51).
5. Saint Augustin, De civitate Dei, X, I, 2, edit. Gaume, t. HI, page 582 :
«, Appellantur colon~ qui conditionem dehent genitali solo propter agricuHuram
sub dominio possessorum. » - Kous n'avons pas hes{)in d'avcrtit' que, dans la
langue du quatrieme et flU cinquieme siecle, Ie mot possesso1' a absollimenL Ie
sellS de proprielaire, et se elil surtollt des (res ",rands propl'ietaires.
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comme hom me lihre qu'iI est venu d'
, "
.
domaine, et les 1"
" a b 0 1 d seta blIl' sur Ie
.
O1S memes qUI lobliaent' r '
.
.
quent c1aIrement
"1
tl
a J lester lluplIqu I y reste aux'
. ,
memes condItIOns que
qUilnd il etait libre L " 'd
, e seJoUI e trente aus
'1' 1'"
terre, n'a rien chanae a' s
d' ,
, ,qUI a Ie a Ia
tl
a con ItIOn' 1l l'
I
rendue inunuable,
'
a seu ement
'"
Quels 1110yens de contrainte Ie r
colon 'I J '
P opl'1etmre a-t-il Sur son
,
. e ne V01S pas que le<: 1 ' 1 '
Justice it Son eO'ard D . 1~. 011; UI ~ccordent un droit de
.
tl·
eux OIS auton
t 'I
.
pumr, mals seuJement en cas de f 't ~n. I est nal, it Ie
un cas particulier dOl1n
. UI e. 'ne autre 101, visant
't, d'"
,
,
e POUV01I' au
colo:1 « un chiltiment modcre 1») C I mall1~ In?lger a un
de VIe et de mort
l ' e a est JIen 10m du droit
que cet lOml11e pos "d
dans to us les cas po<:"'11
L
,se e sur ses esclaves'
,
~:Sl ) eS,e m,utre
.
Justice sur Ie colon
I '.
a Sl peu un droit de
.
.
que r,e Ul-CI pel t
.
mtenter un 1)roces d,
l'
1, au contrall'e, lui
'
elant es lll"es 0 'd"
I
d e CIteI' Ie l)],opl'l'e't "
tl
lmmres. Ja faculte
aue en JUStlC" fut I,'
au colon jusqu' <'tl fi d
"v.p emement reconnue
a 111 u guatneme Sle 1. C'
sous Arcadius qu' ou ' , ' d
c e. est seuJement
s a'dsa ,e trouver q
r
excessive' ct nous a'
, n e cette iacuhe etait
,
ions un rescnt ( . '1'
,
du legislateu1'
c
lUI (enote 1emlJarras
.
ommence par dire
1
..
colon est si humhle en leOa!
' •. 'd I
que a posltlOn du
eu 1l'1"1 1 t .
taire, (fU'i} n(' dOl't 1)
0 , 1 t l ' ,nr e pUIssant" propl'ie"1
'
as ( aVOll' 'auda'
d I "
proces 2. 11 declare 811' , ' ,
ce~) e Ulll1tenter un
,
con:sequcnce qu' I f '
« 1 entree du
"t'
.
1 1'e use a ce colon
pie 011'0») et qu'd lui l'r
,.
bouche » contI'''' eel 111'
,
'1
(e,cnd « d OUVl'lr 1a
v
qUi est a a f, .
patron 3 ». Mais aussito't 1 1" 1
O1S « son maItre et son
,
~
e eQ'ls atour est f, 'd
naIt1'e que Ie colon aId' ' d
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e 10lt e pourSUlVre
' .
pnetaire « pour exig'ellc
,enJustlCe Ie p1'O,
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L La 10l. est de Justinien, au Code XI 48 9h :
tes~as corrzgendi casligatione mocZel'~ta' ,_4. EJle donne au dominus 1a po-, Code Justinien XI ~O 2' '
.
.,. Ib'cZ'
' " , 0 , . dionestferelldu
t
'
1 il, z., « LIcentlam suhmovemus ne
. m u eos a~d~,mt hte pulsare, »)
acessere .... adversus dominos reI pat'
qms a~deat ~omllll nomen in judicio

ncgamus. )/

lonos et adltum mfel'cludimu8 et rocem
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personne des siens 1 )). II est visible que la loi n' abandonnait pas ce colon l'arbitraire d'un maitre. Un texle qui
auto rise Ie colon a s'adresser a la justice publique pour
« exigenees injustes ) ou ( pour injure commise ) implique
qu'il y avait des regles hien connues et suffisamment precises qui deterrninaient les rapports entre les deux hommes.
s; les Codes sont muets au sujet de ces regles, Ie vrai motif
de cGla est que Ie colonat n'avait pas ete constitue parle legislateur. C'etait Ia coutume qui l'avait etahli; c'etait elle par
consequent qui lui avait donne ces reglcs. Le legislateur
n'est guere inte1'venn que pour assllrer au proprietaire la presence de son colon sur Ie sol. Pour tout Ie reste, il a laisse faire
la couiume. De la vient que nous connaissons si mal dans Ie
colonat cequ'il serait Ie plus important de COllnaitre. Car ce
n' est pas assez de savoir que la condition du colon etait a
peu pres immuahle; c'est cette condition meme qne nous
youdrions voir, Sa vie journaliere, son etat reel, ses devoirs
et ses droits, la mesure de SOH laheur, la prop0rlion entre
5es services et ses profits, voila pom l'historierlla paltie la
plus curieuse du prohleme. Th'Iais c'est la ce que nous sayons
Ie moins, par la raison que rien de tout cela n'6tait maLiere
legislative. Quelques mots epars incidemment dans les lois,
quelques lignes d'une inscription gravee par honheur pal'
des colons, sont nos seuls documents, et bien insuffisants,
snr un
que nOllS aarions ta nt d'interet a eclaircir. Au
moins essayerons-nous d'en tirer tout ce qn'iis peuvent
donner de lumicl'e.
Un premier point qui est assure, c'est que Ie colon ne doit
pas d'autre travail qu'un travail de culture. Cela resulterait.
faute d'auLre preuve, de son nom meme. Une loi, d'ailleurs,
de lui qu'il doit s'acquitter deses services agricoles, ruraliuus obsequiis\ Une autre loi est plus explicite encore, en

a

1. Code J ustinien, VI, 50, 2 : « Exccptis superexactionibus in quihus rctro
principes facultatem eis super hoc interpellandi pra)huerunt, ita in criminum
accusatione qUa) publica est non adimitur eis propter suam suorumque illjuriam experielldi licentla. »
2. Ibid. : I, 3, 16 : « Ruralihus ohsequiis fungatur. »
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me1l1e temps qu'eUe autorise les proprietaires it prrndre des
barbares
titre de colons, elle les avertit qu'ils auront
traiter ces h01l1mes non C01l1me des esc1aves, 1l1ais suinmt
les regles ordinaires du colonat, Jure Golonatus, et qu'en
consequence ils ne pourront les emldoyer it aUCun autre SCI''''
vice qu'a 1a culture; ils ne pourront ni les obliger faire un
metier 11i les attacher leur domesticite personnelle 1.
Mais de quelle fal,fon les colons traraillaient_ils? Etait-ce
en gToupe, comille les esc1aves? Les voyait-on, comme Columelle decrit les esc1aves ruraux 2, distribues en
SOilS
les ordres d'nn magister operarUln, la!Jourant ct moissonnant tour tour les diverses parties du domaine,? Ou bien,
chacun d'eux cultivait-il un lot parLicu/ier, toujours Ie
meme? Sur ce sujet, nous n'avons aucun texteforme1. D'une
part, il n'y a pas une ligne d'ol't 1'on puisse '
. que 1es
colons travaillent en groupe. Jamais on ne les voit oMir ft
un magister, a un actor, a un vitlimts. 11 existe, a la verite,
sur 1a plupart des domailles un act01' ot un
.
mais
c'est pour veiller aux interets generaux, pour calculer les
recoltes, pour garner 1a part du maitre, ce n'est pas pour
diriger 1a culture des colons, ce n'est P1S pour les conduire au travail. D'autre part, il ne parait pas que 10
1egislateur
jamais prononce que chaque colon aurait son
lot individuel et que ce lot lui serait toujours conserve. Je
remarque meme que les lois qui poursuivent Ie colon fugitif,
ne disent pas qu'il sera
( ason champ )); dIes disent

a

a

a

a

dec~lri~,

a

1. Code 1'lUiodosien, V, 4, 5, edit. Hamel: (( Ita ut omnes sciant non ;)lio jure
quam colonatus apud se futufOS .... nulliqu8 liceat eos urlJanis ohsequiis ,arldicere. J) - Pour cOlll)!rendre Ie sens du mot urbanis dans cette phrase, 11 iant se
reporter aux expressions villa urbana, lamitia urbana, servus ul'ba~us., Vzlla
urbana etait la partie du domaine rural qui etuit l't3Servee it l'halJItatlOn du
maitre; sel'VUs urban us se disail de l'esc1ave qui, tout en vivant it la campagne,
elai! attache au service personnel du maltl'e, COlllllle Ie portitol' ou: I'll cubicula/'ius, Toutes ces expressions s'Opposent it villa l'uslica, famIlia ruslica, sCl'vi
l'u.,tici, qui desioneni La
du domaiue mise en exploitation et La categorie
d'csc1aves vouee" a la culture. La loi que nous venous de citeI' inierdit done
d'atlachel' Ie colon, meme a la' campagne, it un sel'l'ice autre flU!) les obsequia
I'lIs!ica.
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'
du maitre 1 )). Lc co on , nne
d
'il sera 1'en u ( au dommne , I .c Nous avons vu mel
' I ' t un champ a Ul."
.
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que Ie colon est un tenancier, et qu'il paye un fermage,
memo dans cette loi un detail a noteI', c'est que 1a redevance
annue11e sera payee cc auX tefmes fixes pal' 1a coutume 1 )),
Lorsqu'il est parle de coutnme dans les affail'es relatives
au colo
, nous devons bien entendre qu'il ne s'agit pas
nat
d'une coutume generale qui soit commune tout l'empire.
Les rapports entre les proprietaires et les colons etaient regis
par des coutumes toutes locales et particrtflieres. Chaque
domaine avait la siennc. On l'appelait la coutume du do-

a

maine, consuetudo pra;dii 2 ,
Cetle coutume speciale a chaque terre s'etait etahlie it
nne epoque ancien ne , apparemment au moment meme ou
les premiers colons etaient entres dans la propriete,
y
avait eu, it ce premier jour, non pas un contrat formel,
mais une convention verbale entre Ie proprietaire et les nouveauX arrivants. ecHe convention reglait Ie detail des t1'avauX, des obligations, des droits de chacun. Lo colon l'avait
acceptee librement, puisqu'il etait homme libre et puisque,
Ie plus souvcnt, rien ne obligcait
s' etahlir sur ce domaine. C'est sous l'empire de cet accord qu'il y clait entre
et qu' ensuite, par l' accoutumance on par la prescription de
trente ans, il 'Y avait ete fixe a perpetuite. Cet accord, acceptc
par les premiers colons, garde par leurs descendants, garM
ansst par Ies descendants du premier proprietaire, etail devenu coutume. Cette coutume pouvait varier d'un domaine
a l'autre, mais sur chaque domaine eUe etait immuable.
C'elait elle qui faisait loi. Un empereur, en 366, essayc
d'etablir sur un point une regie a peu pres generale; mais
il ajoute aussit6t : « a moins que 1a coutume du domaine
n' cxige Ie cont1'aire 5 »). Chaque terre avait ainsi sa loi
propre, it laqueUe les decrets imperiaux ne changeaient rien.

n

r

a

1. Code Justinien, Xl, 48, 2{) : « Per officium judicis reditus annUl exigant per solita tempora in qu;e dorninis depcndebantnr. )
2.urIbid, : Xl, 48, 5 : « consuetudo pr<Bdii. » - Ibid" Xl, 1.8, 23, § "2 :
« vclerem consueludinem. )) - Cf. Xl, 50, 1 : « plus quam consueverat. »

~ XI, 68, ;) : « adversus consuetudinem. ))
3. « Nisi consuetudo pr<£dii hoc exigat » (Code Jllslillien, 11.1,48, 5).
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Sur la mesure de ces rentes, de ces fournilures, de ces
travaux, les Codes ne donnent aucun chiffre, et nons
sommes dans la plus grande obscurite. Toutes les coutumes
locales du colonat res tent et prohablement re8teront toujours
ignorees de nOllS. Parmi tant de milliers de coutUl11,es et de
r<3g1ements qui ont vecu, un seul est venu jusqu'a nollS, et
par extrait, c'est celui du mltus Burunitanus.
Reportons-nous a ce texte. Les paysans du domail1e, vel'S
l'annee 181 de noire ere, eCl'ivirent a l'empereur, leur proprielaire : «( Ne permets pas a ton adjudicataire (l'adjudicataire est Ie representant du proprietaire; il est ici ce que
Ie proprietaire sel'ait sur un do maine prive) d'augmenter au
prejudice des colons 1a part du champ, non plus que les
prestations de travaux ou d'aUelagcs, mais
ces
res tent telles qu' eUes ont ete fixees par Ie reglement 1. )J
n n'est pas difficile de voir ce qu'il fant entendre par
ceUe expression «( la part du champ ), pa1>tem agTariam. Si
1'on rapproche ce passage d'une phrase de Pline Ie Jenne et
texte du Digeste qui presentent a peu pres les memes
tormes, on reconnait hien qu'il s'agit ici de la part des 1'ecoltes que Ie champ du colon :i produites 2. Le Code Th6odosien designe par un tenne analogue, agmticum, 1a part que
1e propl'ictaire preleve au moment de 1a moisson 3. Une loi
loi dil que si un proprietaire a rec,1J chez lui un colon qui ne lui appartient pas, il
de\'ra restituer au legitime proprictaire de ce colon 1:1 valeur des tranux qui lui
etaient dus, et l'indemniser du dommage que I'iuterruption de ces travaux a pu
causer it sa terre,
1. Inscription de Souk el-Khmis, 3' colonue, Iignes 6 et suiv3ntes : « Adcmptum sit jus .... conductori adyersus colonos ampliandi partes agrarias aut operarum pl'mbilionem jugorumye; et ut 58 haheutlitterm procuratorum qme sunt
in tahulario .... sine uUa controversia sit.)) - Kous ferons remarqucr que Ie mot
aut qui est place entre pm'les agl'm'ias et opel'al'wn }Jl'l1'bitionem, ne siguific
pas que Ie colon do it ['un au I'autre. Aut n'a pas toujours Ie sens d'une disjonclive et s'cll11'loie souvcnt dans Ie sens de d; d'ailleurs, taus ces mob
dependent de ademptum sit jus, et la phrase signifie que Ie conductor ne
peut augmenter ni l'un ni l'autre,
2, Pline, Lettres, IX, 37 : « Non nummo, sed parlihus locem, )) - Digeste,
XIX, 2, 25, § 6 : « partiarius coIonus, ))
3. Code Tluiodosien, I'll, 20, 11, !oi oe373 : « Qui messium tempus adsolent aUCllpari, agratici nomine. »
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de Valentinien et Gratien nomme cela « 1a part des t'ruits
qui est due pour Ie sol
C'est visihlement un prix de fermage en nature pour 1a terre que Ie colon occupe.
L'inscription n'indique pas s'il y avait une redevance en
argent. Elle ne nous dit pas non plus quelle etait 1a mesure
de la redevance en nature. Cette part due au proprietaire
etait-elle une quantite (1eterminee d'avance? N'etait-elle pas
plutOL une part proportionnelle au produit? Dans ce second
cas, qui est de beaucoup Ie plus prohahle, nous voudrions
sav011' quelle Mait 1a proportion. Le colon livrait-illa moitie ,
Ie quart, Ie dixieme de sa recolte? Nous ne saurions Ie
dire.
i)),

Nous possedons, it 1a verite, un document intitule, U~ages

agraires, qui, ecrit en grec au huitieme siecle, peut representer approximativement les coutumes <ldmises dans tout

l' empire au temps d' Anastase ou de Justinien 2; mais je douie
f~rt qu'iI faille accepter completement 1a regIe qui y est
slgnalee sous cette forme: « La part du colon partiaire cst
de. ~Cl:f ger~es, celle du proprietaire est d'une gerbe; Ie propnetalre qUI prend une part plus forte est maudit de Dieu 3. )
Ce Iangage indique plutot un veeu qu'une regIe ahsolue, et
plutOt 1a meiUeure coutume qu'une coutume unive1'selle.
No~s pouvons bien admetLre que, sur beaucollp de domames, 1a redevance ne fUt que de 1a dixieme gerbe; et
1a faiblesse de cette redevance 8'expliquerait si ron 80nge que
1e colon payait les contributions it l'Etat; mais il est plus sur
d~ croire que 1e chiffre variait d'un domaine a 1'aut1'e et
qu'il n'y eut jamais de regIe generale sur ce point.
Quant au nomhre des journees de travail, nous Ie con1. Code Justinien, XI, 48, 8 : «Excolentes lerras, partem fructuum pro solo
debit am prrestiterunt )).
2. Nr:p.o~ ')'EW?)'LX,d x·:cr:.l £1t1.O·,(f;'1 Btb)JfiPi ,;,(';':1 ::Ioua,t'itct'lc.u ~X{j{I'EC,)S. Ce petit traite,
recucil de coutumes et d'usages plutOt que de lois, so trouve 11 la suite d'Hern:enopIlIe. II est it noter que Ie mol i;wno; y est employe dans tous les sens
dl:'?rs, que .:e mot comportait, et qu'd s'applique plus souvent 11 un petit propnetmre qU'a un colon. On y frome fort pell de chose sur Ie colouat.
3. NOtW rewPl'~o[, I, § 21, edition Heimbach, page 834 : Mce,(rcu p.i::;
oep.inx 0'. xWP:V'07ClJ " i(x; iJe.U.i7tCV
EV' 6 3s e~:o; ;~{j';W\l 4u.iQ~r01'J.':.';(;~
O::r,vH"!"":f'H-~'
\
I ~
...
"""£1""".''1.
I)
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naissons tres surement pour les colons du saltus Burunltanus. lIs sonl tenus, d'aprcs Ie reglement qui est grave sur
bronze, « a six journeespar an, dont deux de labour, deux
de sarclage ou hersage, et deux de moisson »), chaque fois
avec leurs heeufs ou leurs chevaux: 1.
eeHe obligation de travail suggere une remarque. Personne ne pensel'a que ces joufnties de lahour ou de moissol1
qui sont exigees du colon se fassent sur son propre lot. 11 est:
clair que, sur ce champ qu'i I occupeet dont 1a recoltc lui appaetient pour 1a plus grande part, il donne plus de six
jOUl'l1eeS de travail. On n'a meme pas it compter ses joul'l1ecs,
nul n'etant plus interesse que lui a bien cultiver. Le travail
que Ie proprietaire exige pendant six jours de l'annee ,est
donc un travail qui s'execute en dehors d u lot du colon. D' OU
nous pouvons iriduire que Ie propri(~laire n'a pas distrihue
Ie domaine entier. 11 a fait de ce domaine deux parts: l'une,
qu'il a concedee a des colons, I'autre qu'il s'est rt)servee.
La part des colons est suhdivisee en petits lots que chacun
exploite pour son compte. La part reser-Hie au proprietai1'e
est cultivee a l'aide des bras de ces memes colons. Voila un
mode d'exploitation simple et pratique. Si ce n'est pas celui
qui enrichit Ie plus le proprietaire, c'est du moins ceJui qui
lui offl'e le plus de securite el qui fait la moindre part aux
incertitudes. Le propl'ietaire a pour son revenu, d'ahord 1a
redevance des tenures occupees par ses colons, ensuite la
recolte directe de sa reserve qu'il a fait cultiver sans frais. te
colon a pour son profit la majeure partie de la recoIte de sa
tenure. Son prix de fermage consiste d'abord dans sa redevance, ensuite dans ses six journees de trayail.
II est digne d' a ttention que toutes ces pratiques, si clairement marquees dans une inscription de l' annee 181, se 1'et1'ouve1'ont apres les invasions barbares. Avanvons de cinq ou
six siecles, et no us revoyons chaque domaine divise en deux
1. Inscription de Soul, el-Khmis, 4' colonne, lignes 5,6 : « Ne plus quam tel'
binas operas curabunt i). - 5' colonne, lignes 11-15 : « Non amplius annuas
quam hinas aratorias, hinas sal'torias, hinas messorias operas dcbeall1lls. h
U
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parts: l'une, qu' on appelle les manses, est distribuee entre
des paysans dont la plupart sont des colons; l'autre, qu'on
appeile Ie dom£nicwn, est la part que Ie pl'oprietaire ou seigneur s'est resenee. Les choses ont subsiste, et meme les
noms des choses. Les partes agrari;;e, ou part du champ,
s'appelleront Ie champ art ; les operct3 s'appelleront corvees,
services ou maill-d'reuvre, manoperct3; il n'est pas jusqu'aux
juga ou attelages qui ne figurent sur les registres du moyen
age. Le nombre des corvees sera determine au• moyen
acre
"
0
comme il retait dans l'empire romain, sanf qu'il Ie sera
ordinairement a un chiffr'e plus eleve. Encore un point de
ressemhlance : les obligations du paysan ne se1'ont pas
fixees par une loi generale; elles Ie se1'ont par un reglement
propre a chaque domaine et qui variel'a d'un domaine a
l'autre, tont en restant immuahle dans l'interieur du domaine. On l'appellera « 1a coutume de 1a terre )), comme
les Romains Clyaient dit consw;tudo prct3clii.
L'E!at romain, qui n'avait pas cree ces coutumes locales.
s'appliqua seulement ales faire respecter. S'il dMendit aux
colons de les violer, ii Ie defcndit aussi am: propl'ietaires.
Le jour on certains proprietaires
plus
de percevoir une redevance en argent qu'une redevance en
nature, Ie legislateur s'opposa a cette innovation. D'autres
proprietaires essaseren t d' augmentel' les
et
cOrYees; nous pouvons bien croire que les alms dont se plaignaient en 181 les colons du salt,us
fUl'ent
essayes maintes fois et dans d'aulres provinces que l'Afriqueo
Quelques proprietaires pouvaient alMguer
raisons assez
plausibles. n pouvait etre arrive qu'a l'ol'igine un domaine
en friche, un saltus, elH ete concede a des colons pour des
redevances fort legeres et presque insignil1antes. Plusieurs
generations d'hommes s'etaient ecouiees, la terre etait devenue fertile et les colons etaient dans l'aisance. Lo proprietaire pouvait hien alors se demander s'il n'avait pas quelque
droit a profiter, lui aussi, de la grande plus-value de sa
terre. De nos jours, on ne m;mquerait pas d'augmenter Ie
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fermage. Mais Ie gouvernement imperial ne se preta jamais
aces pretentions, NOllS avons une 101 de Constantin ainsi
con9u.e 1 : (( Tout colon dont Ie proprietaire exigera plus que
ce qm est accoutnme, plus qu'il n'a ete exige dans les temps
anterieurs, se prcsentera devant Ie jnge Ie plus proche, et
ce .
non seulement defendre au maitre cl'aucr. 1es redevances coutumieres, mais encore
0
menter a'1' avemr
faire restituer au colon tout ce qui aura ete exige de lui indument. ))
Arcadius rappelle cette regie 2; Justinien la confirme :
(( Que les proprietaires se gardent bien d'introduire aucune
innovation; autrement, Ie juge fera reparer
dommage
fait au colon, et il veillera a ce que, dans la prestation des
redevances, la vieille coutume soh ohservee 3. )) Et Ie legislateur ajoute celte phrase qui nons montre Ie vrai principe du
gouvernement sur Ia matiere et Ie vrai fond du colonat :
(( Notre presente 10i s'appliquera non senlement aux colons
actuels, mais a leur posterite de tout age et de lout sexe;
nons voulons que leur posterite, une fois nee sur un domaine,
y resie a jamais en possession, de la meme maniere et aux
memes conditions suivant lesquelles les peres y ont vecn 4. )
C' est donc l'immutahilite, mai8 l'immulabilite au IH'ofit
colon aussi hien qu'au profit du proprietaire.
Iegislateur semhle voir dansla condition de chaque colon uue

Ie

1. Code Justinien, X[,.50, 1 : .« quisquis col(~m!s plus a domino exigitur qual;}
ante c~nsueyerat et quamlr: antenonbus [emponbus exaclus est, adcatjudicem ....
e( facmus comprobet, u.t I1le qui convinc,itur ampli~s postulare quam accipere
consncvcrat, hoc facere m posterum prolnbeatur, prms redclito quod superexactlOlle perpctrata noscitur exlorsisse. ))
2. Ibid" XI, 50, 2, § 4: «( Superexacfionibus in quibus retro principes
facultalem eis super hoc interpellandi pncbuerunt. ))
5 . .Ibid.,. XI,. 48, 25: § 2 : . « Cayeant possessionul11 domini in quihus talcs
colom conslltuil sunt, ahquam mnovatlOnem vel violentiam eis infcrre. Si cniw
hoc approbaium ~uerit et per judic:m pronuntiatmn, ipse proyinci<ll moderator
priBmleat et l<llslOnem CIS' lesarClrc et veterem consuetudinem in reditibus,
pE1'Slanclis eis ohscrvare. ))
4. lbid: .' ((. Hoc tali1 in ipsis colonis quam in sobole eorum qualiscumque
s~xus vel ~:'talls sanclll:us:. ut ot Ipsa semel in fundo nata remaneat in possesSlOne SU!) Jlsde:f1 mod,ls IIsd~n:ql:e conditionibus sub quibus genitores ejus
manere III alwl1Is fUlldlS defil1ll'lmus. ))
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convention primitive et lointaine, une fagon de con lrat non
("crit, et il veut que cctte convention dure a jamais. II relienl
les colons sur Ia terre, mais il exige qu'ils y soient teaites a
tout jamais aux memes conditions qu'ils ont acceptees alors
qu'ils etaient libres.
Le respect de Ia coutume est la grande preoccupation du
gouvernement. On Ie reconnait meme quand il est question
des impots. Nous avons deja vu que, par un procede de repartition cadastrale, Ie gouvernement avait compte Ie colon
comme unite fonciere. mais il n'avait pas songe a fixer un
mode uniforme pour Ie payement de la taxe. Quelquefois
c'etait Ie proprietaire lui-meme qui payait pour ses colons.
D'auires fois, c'etait Ie colon qui payait directement sa taxe
a l'Etat. D'autres fois encore, le colon remettait sa taxe au
propl'ietaire qui la faisait parvenir au gouvernement. Ainsi
j' empire avait laisse s' etablir sur chaque domaine un mode
particulier ponr Ie paJement de Ia contribution. Nous n'ayons pas hesoin de montrer que, dans Ia pratique, ces trois
procedes etaient a peu pres equi ralents. On presumera volontiers que, la OU la redevance n'est que de la dixieme gerhe
et de six ou huitjoumees de travail, c'est Ie colon qui payait
l'impol, et que, la OU Ie proprietaire Ie payait, les redevances
et les corvees etaient plus fortes. Quoi qu'il en soiL, Ie gouvernement laissait a chaque domaine Ie choix de ces trois
procedes. Une fois choisi, il voulait qu'il fut conserve. Dans
nne loi cnriense qui vise un proces entre un colon et son
proprietaire, Ie legislateur prononce d'ahord comment Ie
colon payera sa l'edevanee; puis il ajoute : « Apres avoil'
ainsi regIe Ie payement des redevances, passons au payement
des contributions. S'il est d'usage, dans Ie domaine OU Ie
litige s' est produit, que Ie colon les paye directement, il devra se conformer a l'ancienne coutume, ct aueun prejudice
ne devra etre apporte <tux droits du proprietaire, lequel
jusqu'ici ne payait pas l'impot 1. Mais s'il est de coulume
1. Code Justinien, XI, 48. 20, § 3 : « lla:c de reditilms definientes, ~d public;!s transeamus functiollcS. Si (jllidcll1 cololli more solito cas depcndant,
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que Ie colon remette au proprietaire sa redevance et sa contrilmtion a la fois et qu'ensuite Ie proprietaire, faisant deux
parts de ce qu'il a regu, garde une partie a titre de redevance
et remette l'autre a l'Etat a titre de contribution, en ce cas,
Ie colon versera au magistrat Ia double somme, redevance et
impot, et Ie magistrat fera Ie depart, jnsqu'a ce que l'issue
du proces ait marque si Ia quittance de l'impot devra etre
remise au colon ou au proprietaire I. »
On ne trouve aucune l01 qui empeche Ie propriMaire de
diminuer la tenure du colon; aucune loi qui l'ohlige a conceder Ia meme tenure au fils du colon; aucune loi, enfin,
flui, en cas de mort du colon, stipule un droit d'heredite
pour ses enfants ni etahlisse un mode de partage entre
eux. C'est qu'il n'y ayait en tout cela aucun point de droit.
Ce n'etaiel1l pas les lois qui tranchaient ces questions. En
pratique, nons inclinons acroire que Ia tenure alait assuree
au colon dans son integrite, et qu'elle ne pouvait eLre diminuee sans de graves motifs. Nous crayons aussi que la tenure
alait hereditaire. Nons n'avons, il est vrai, d'autre indice de
cette verite que Ia regIe meme qui ohlige Ie fils « a rester
sur la terre que 1e pere a une fois prise en enlture 2 », et
celte autre regIe qui prononee qu'il y reslera (( aux memes
conditions que Ie pere 5 ». Mais il est bien visihle que ce
maneant in pristina COllsuctudine, nullo J1l'mjudicio dominis rrcncrando
qui, colonis non contradiecntihus, ad pnhlicum triJmtarias function~s mini me
infcrehant. ))
1. Code Juslinien, XI, 48, 2u, § 3 : « Sin antem moris erat dominos totam
summam a~cipere et e~ ea pal'tem quidem .in publicas vertere fnnctiones, par.:.
tem aniem m suos rcditus hahere, tunc, SI quid em fidejussor a colonis detur
fidejussor.er:t domi?i~ tan!am. summam inferrc qllantam tributa pnblica faciuat:
ut a dOminIS pubhcIS ratJ?m~ns persolvatur .... Sin autem pecunia: deponantnr,
ex earum summa tanlam Jndices separare qnanta ad publicas surficial functiones, reliqua quantitate qum in reditus pnl'os remanet in tnto collocanda et litis
termi~um exspectante .... donee jndicialis sententia ostcndat 'luis dominns fenm
constltutns est ef ad quem pnblicarnm funclionum securitas dehct in posterum
fieri seu reditus pel'l'enire. !)
2. Ibid., XI, 48, 25 : (( Semper terrre inhmreant quam semel colen dam pa.;..
tres susceperunt. ))
.
3. J~id. : « Sub iisdcm modis iisdemque conditionihus snh quibus genitores cJns .... )
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qui est par un cOte une obligation est nussi par I'autre
cote un droit.
NOlls pouvons done admettre que Ie colon est StIr, bien
qu'il n'ait pas la garantie des lois, de 1a1sser Ia terre a ses
onfants. Le proprietairo se fait-il payer, a cette occasion,
une sorte de droit de transferL ou de mntation de la tenure: no~s l'ignorons, et aucun texte ne l'indique.
. Une 101 rappelle que Ie colon n'a pas Ie droit d'aliener
les champs qu'il cultire 1. nest trop evident qu'il ne saurait
vend~'e une terre dont ii n'a pas la propriete. Peut-Nre
faut-II entendre cette 10i en ce se~1s que c' est Ia jouissance
de cette terre qu'il lui est interdit de transferer. Si Ia coutume l'autorise et I'ohlige ii Ia 1aisser ii ses enfants, on con~~it d'autre part qu'elle ne l'autorise pas a la leguer ou ii en
dIsposer par vente ou par donation en favenr d'un etrangm'.
II ne peut pas faire commerce de sa tenure. Done, s'il m~urt
sans enfants, eIle revient au proprietaire.
I.e colon peut aYoir, d'ailleurs, des hiens en propre. II a
S?S meubles, son argent, son Mtni!. II peut meme, lui tenancler sur un domaine, posseder ailleurs une terre en tontc
propriete. C'est ce que la loi montre hien, quand elle dit
qu'il peut eIre inscrit sur les reglstres de l'impOt, ici comme
colon, Iii comme proprietaire 2.
A-t-il Ia pIeine disposi lion de cette sorte de biens'! Nous
n'avons, pour eclairer ce point, qu'une loi de 454. Elle vise
les pretres et les m~ines qui meurent intestats; apres avoil'
reconnu que leurs bIens sont devolus ii leur eglise ou ii leur
monastere, eUe fait une exception pour ceux de ces hommes
~u~ ,se~'aient l:es colons. Leurs biens (( sont dus », non pas
a 1 eghse, mms (( au proprietaire du domaine ou iIs sont
nes 3 ». Ces mots pourraient fa ire penser, ii premiere vue,
1. Code Theodosien, V, 11, 1.
2..Ibid., .XI, 'I, 14 : « Quilms terrarum erit quantulacunque possessio qui
pro~r~o nOl:llne ~ibris cen~ualibus de~in~ntur. }) - Novelles de Juslinien. ' 1 ~8;
c.' 14 . « Sl co~tlllgat agrlcultores ahem eompetentes aut ascripticios propr-jam

habere posseSSIOnem. ))
3. Code Ju~tinien, I, 3, ~20 :

«

Exceptis his facultatibus quas censilms
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que Ie colon, comme l'esclave, n'a rieo alui, et que tout ce
qu'il possede appartient ii son, maitre. Mais si ron regarde
le contexte, on voit que Ie legislateur ne parle ici que (( de
pretres ou de moines qui n'auraient ni parents, ni enfants,
cognats, et qui d'ailleurs mourraient sans avoil' fait de
testament 1. ») Il faul la reunion de ces conditions diverses
pour que la succession du colon soit devolue au proprietaire.
Loin done que celte loi nous fasse supposer une sorie de
mainmorte au prejudice du colon dec(~de, eUe implique
que ses enfants heritent de lui, et que, a defaut d'enfants,
ses ascendants ou ses collaLeraux herilent encore. Elle impEque meme que Ie colon a Ie droit de tester. Ce n'est qu'ii
defaut d'heritiers legitimes ou testamel1taires que Ie proprietaire herite du colon.
Ceci ne s'applique pas ii la tenure, pour laquel1e il semble
la succession en I igne directe fut seule admise. NIais, en
ce qui concernait les hiens propres, Ie droit successoral
etait le me me pour Ie colon que pour l'homme lihre. 11 y
avait cette seule particularite que 1a succession vacante
passait au proprietaire plutOt que de passer a I'Etat.
On remarque toutefois que les biens pl'opres du colon
sont quelquefois appeIes pecule dans les Codes 2. Ilne faut
sans dou te pas prendre ce mot au sens strict qu'il avait 101'squ'on l'appliquait aux esclaves s • On sa it que lepecule de
l'esclave etait si pen a lui, memc de son vivant, que Ie
maitre pouvait a tout moment s'en saisir. Rien de semblab Ie ne se voit pour le colon. Le colon acquiert pour soi.
ascripti relinquunt; nee enim juslum est hona seu peculia qUal dehentur domino
possessionis, cui quis eorum fUel'at ascriptus, ah ecclesiis vel monasteriis
detineri. )) Cf. Code Theodosien, V, 3, 1.
1. Code Justinien, I, 3, 20 : « Qui nullo condito testamento decesserit, nee
ei parentes velliheri vel si qui agnationis cog'nationisque jure junguntur vel
uxor exstiterit .... »)
2. Ibid., XI, 50, 2; Xf, 52, '1, edit. Kruger. Cf. Lex Romana Burgondionum, XIV, 6; Codex Hermogenianns, ed. Hamel, p. 77.
3. La loi d'Anastase que nous arons citee plus haut, parle d'ascripti dont
Ie pecule apparlient au maitre. Mais nous avons vu aussi que l'ascJ"iptus pouvait etre un esclave, et c'est peut-etre Ie cas ici.
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8es hiens ne sont meme pas saisissables pOUl' les dettes du
maitre \ et e'est 1a un trait qui les distillgue essentiellement
du peeule d'eselave. D'autre part, il me semble que eet
emploi du mot pecule fait supposer que I'esprit des hommes
voyai t q'lelque analogie entre les biens du colon et eeux
de l'esclave, en ce sens au moins qu'ils etaient qnelque peu
subordonnes au domaine eminent du maHre. Cela est confirme par une loi de 565. On y voit que Ie colon n'a Ie droit
d'alienerce qu'il possede en propre qu'a la condition
« d'informer et de consulter » Ie proprietaire 2. D' OU vien t
une disposition si singuliere '? Est-ce que ron considere co
que Ie colon possede en propre comme un gage des redevances qu'il doh 3? Ou hien, l'esprit part-il de cette idee que,
YC~1U paune sur ce sol, le colon n' a pu s' enrichir que par
1m et qu'il doit au moins laisser au domaine ce que Ie
domaine lui a donne? Ou bien encore, Ie proprietaire, qui
est un « patron »), a-t-il Ie droit de veiller sur les interets
materiels du colon et d'empechcl' des alienations imprudentes? N'esL-ce pas plutOt que Ie propriMaire 11 lui-meme
un recl interet ce que son colon soit dans l'aisance, afin
que les bamfs de lahour soicnt mieux nourris, les travaux
mieux executes, Ie domaine pI us prospcre? Bien des motifs
ont pu amencr les hommes a ac~order au proprietaire un
dl~oit de cantrole sur les alienations que Ie colon pomait
fau'e, Cette loi ne dit pas expressement que Ie maitre piit
refuser au colon l'antol'isation de vendre.ll avait sans doute

a

1. C'est lc vienx principe exprimc encore au Code Juslinien IY 10

1), (( Ob
locatoris conveniri co[onos pensionibus e~ piacit~ s~tjsfa
",Ien:es perr!uan: IllJurios~Il1 est, » -: J'incIine a croire que cettc ri;gle, 'lui cst de
I an 286, s applIque plutot aux fermwrs hbres qu'aux colons; mais elle subsista
pour les colons. Nous la retrouvons dans une loi de ThCodose, it ['occasion des
unpOt~: (( Colonos nunquam fiscalium nomine debitorllm llllillS exactoris pulset
llllentw» (Code Justinien, XI, 48, 15).
_ 2. Co~e Theo~o~iel~, Y, 11, 1 : (( Si qua propria habeant, ineonsultis att[llB
;,gnorantlblls dO/mIllS, III alteros transferre nOTI liceat. »-Cette loi est renouvelee
ou, rappelee par Arc~dills (Code J~stinien, ,~[, 50) : (I Ne quid de peculio suo
cmqllam colonorllm 19norante dommo priedlI aut vendere aut alienare liceret.)
3 .. Code Justinien, IV, 65, 5, Cette regie, appliquee jadis :JU fermier libre, a
subsiste natlll'ellement pour Ie colon.

c~nsas proprii de~}i~i
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I JetI
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Ces biens etaient comme l'aecumulation des rmts e enr
tenure; ils faisaient corps avec Ie domaine.
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't d'nccfucrir non celUl de transferer, ( acqullendl tantllm
(lrol
Ie
que 1e coIon a
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Theodosien. Le sens des

CHAPITRE IX
Quelques observations sur Ie colonut.

Nous avons paSSe en 1'e
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1
~
vue ous es textes 1'elatifs au
calonat. Nous tenons surtout it m'
,
m'
a1 quel que ces textes ne
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partIcuherement conslate (Iue Ie colonat fut u ' t't '
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mamtmt plutot qu'il ne l'elabliL
e
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InstrtutIOn filt honne ou mauvaise en soi On
'
demande)
.
.
ne nous
"
'J as un Jugement moral sur Ie colonat Ii
't
puenl d l'
" , d'
,
. SCI a1
e appreclCI apres les conceptions d'esprit d
temps modernes. L'historien veut comprendre n
'
es
II
' '
.
, on Juo'er.
y am 31t sans dou te un O'rand inte'reAt a'
,~ I
] . d O '
savon Sl a
c asse es colons filt une c1asse souffrante et dans 'II
mesure elle Ie fut. Mais si l'on voulait faire ~ette sortecr;e e
quete, on s'apcrcevrait hien vite que les t"
end' f '
1
emOlgnaues font
E~l ant. La htterat~re du temps ne parle gUt)re des °colons
e ne nous dlt rIen de lellr O'fmre de vie "
d l'
.
sentiments.
b , lIen
e eurs
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.I1 est vrai que, 1e Code TJu30dosien parle de colons « ui
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fUlent )). Sur quO! beaucoup d'
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I
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pl~oportions ct 1a conception du

reel leur echappent. Une legislation qui reprime un acte,
n'implique pas forcement que 1a majorite des homme3 commette cet acte. II vaut mieux se con tenter de calculer qu'il
y a sur ce sujet 15 decreis ou rescrits imperiaux en deux
siecles, et pour les diverses provinces de l'empire. Cela ne
sumt pas pour elre sur que tous les colons cherchassent a
fuir Ie colonat. Comme on ne trouve aucun chiffre, on
avouera qu'on ne sait pas dans quelle proportion etaient
ceux qui fuyaient a l' egaI'd de ceux qui ne fuyaient pas.
Oh~ervons d'ailleurs que les memes lois qui nous signalent des colons « fugitifs »), indiquent aussi les raisons de
leur « fuite ». Il y en a deux. L'une est que quelques-nns de
ces hommes aspirent aux grad,es de l'armee, aux places de
l'administration, ou aux honneurs du clerge i. Ce qui Jes
pousse a deserter 1e colonat, c' est l' amhition. lis viscnt a
une situation plus elevee et moins laborieuse. De teis faits
ne sauraient prouver que Je colonat Hu particulierement
miserahle. II est naturel a 1'homme de vouloir s'elevcr d'une
condition moins bonne it une condition meilleure. Quand
nous lisons dans une novelle de Valentini en que des colons
ont nSussi « a entrer dans les hauts emplois des bureaux,
in lJ1'xclam sCTinioTUIn o{ficia 2 )), qu'est-ce qu'un fait de
ceUe nature peut prouver contre Ie colon at ?
Mais il y avait d'autl'es colons fugilifs, et beaucoup plus
nomhreux. C'etaient ceux qui passaient d'un domaine a un
autre. Voila les colons dont les Codes s'occupent Ie plus. Or,
changer de domaine, ce n'etait pas vouloir changer de condition. Ce desir de deplacement a pu eire tres fi'equent, et
il s'explique par une raison toute natu1'elle.11 n'existait pas,
nous l'avons vu, de regIe uniforme pour Ie colonat. Chaque
terre avail: sa coutume. Un colon voyait, a quelques lieues
de chez lui, un domaine dont la coutume lui serait plus
avantageuse. II y courait. Mais ce n'etait pas Ie colonat qu'il
1. Code Justinien. 1, 5, 16: I, 5, 56; XI, 48, 18; Xl, 6S, 5.
2. NOl'elles de Valentinien, XXVI,edit. Hrenel, p. :Ii3.
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Encore au temps de Justinien, nous voyons des hommes
deveni1' colons par leur libre choix. Le legislateur prend
meme Ie soin de premunir ces hommes contre toute surprise et toute espece d'entrainement. Illes avertit que, pour
devenir colons, il ne leur suffira pas d'accepter verbalement
cette condition; il veut qu'ils fassent un acte ecrit. Pour
plus de precaution, il exige la fois une deposition verbale,
faite en public, et une lettre. Cette lettre devra Bire signee
de leur main. II faudra qu'iIs ecrivent que leur volonte est
toute spontanee, qu'ils ne sont « ni contraints par Ja force
ni pousses par la necessiLe ». II faudra qu'ils certifient que
« leur volonte est d'etre colons ». Et cela devra etre enregistre dans les actes authen tiques des cites!.
.Te sals bien qu'il a pn arriver quelquefois que ces formalit(~s memes servissent de deguisement it quelque violence
adroite. Le cas a pu n'et1'e pas tres rare. Encore sommesnOllS forces d'admeltre qu' en presence d'une loi qui exigeait
du nom-eau colon deux acles publics, l'un oral, l'autre ecrit,
il n'elait pas facile de faire un homme colon malgre lui, On
se faisait donc colon volontairement et sciemment, au cinquieme et au sixieme sieclc, alors que personne ne pouvait
ignorer queUe etait Ia situation des colons.
Consultons Salvien 2. H est vrai que, dans sa longue diatrihe contre les riches, il ne manque pas de lancer quelques
it l'adresse du colon at. Dans sa langue toujours declamatoire et outree, Ie colonat est « un joug ) ; Ie colon est un
h0111111e qui a ete « depouille de son bien et de sa libel'te ».

a

prevenir Ull abus : des hommes entraient Sill' Ull domaine pour y epouser une
femme colone et se retiraient cnsuite, Le legislateur vise a rendre l'entree dans
Ie colonat moins facile en meme temps qu'il veut empecher qu'on en sode : « 8i
quis ad prredium cujuscunque se collegerit et mulieri oblloxire sociari voluerit,
gestis munieipalibus profiteatur habitandi uhi elegerit voluntatem, ut, hoc vinculo prrecedente, nee habitacuillm descrat nec cousortium mulieris abrulllpat.. .•
salva ingenuitate, Jicentiam non haheat rcccdendi, )}
1. Code Justinien, XI, 48, 22 : « Sin autem el scriptura et post scriptul'am
confessio seu depositio, sine vi et necessitate tamen, in terveneril, tunc ....
talcm cum esse credendllll1 qualem et scripsil et inter Acta deposuit. »
2. 8alvien, De gube1'1latione Dei, V, 8, edit. Halm, p. 03.
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Ce n'eLait pas selliement parce que celui-ci avait beallcoup
de lahoureurs, de bergers ou de vignerons; c' eLait pent-Nre
plus' encore paree qu'il pos~edait en lui tous les artisans
necessaires, meuniers, charpentiers, charrons. I.e petit proprietaire etait dans 1a dependance du grand, ne fUt-ce que
pour ses instruments de travail. II etait ce que serait aujourd'hui un ouvrier qui, entre de grandes llsines, travaillerait seuL Mal outille, payant tout plus eher, vendant tout
plus mal, risquant davantage en proportion, perdant beaucoup de temps et de forces sansprofits, il s'appauvrissait peu
peu, et sa terre aussi s'amaigrissait et se sterilisait dans
ses mains. S'il fallait croire Salvien 1a lettre, Ie riche aurait oblige Ie pauvre, a se livrer a lui; mais nulle violence
ici n 'etait necessaire. Ce fut, Ie plus souvent, Ie pauvre qui
calcula qu 'une bonne et soli de tenure lui vaudrait mieux et
lui rapportel'ait plus que sa petite propricte. Echappant alors
aux sou cis et aux incertitudes, il se refugia dans Ie colonat
( comme dans un asile »). Aujourd'hui encore, en maint
endroit de 1a France, comparez Ie pelit proprietaire, qui 1'ccohe peine son pain, au fermier, qui vit dans l'aisance.
Or pouvons-nous penseI' que, si Ie coionat avait eLe une
condition aussi miserable que quelques historiens modcrnes
l' ont suppose, on eut I'll j usqu' au sixiEnne siecle des hom mes
libres y entrer d'eux-memes? La verite est plutOt qu'il y eut
aloI's, commc de tout
des hommcs 1a fois pauvres
et laborieux, qui furent heureux de trouver une terre a culti vel'. Le colonat leur offrait une tenure assuree, et h. des
conditions qui excluaient au moins l'arbitraire; ils l'acceptE~renL IJa regle de perpetuite est ce qui nous l'epugne et
nous indigne Ie plus aujourd'hui; mais pouvons-nous afiirmer qu' elle deplut aces hommes?
It est facile de dire qu'il aurait mieux valu que Ie colonat
ne s' etablit pas; et cela aussi est futile. Sans Ie colonat, In.
terre se1'ait res tee cultivee par des esclaves, comme au temps
de Columelle. La grande propriete eLant constituee ainsi que
nous venons de Ie dil'e, Ia vraie question qui se posait etait

a

a

a

a
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de sa voir si Ie grand domaine continnerait d'ctre travaille
par des decuries d' esclaves labourant et moissonnant en
gro~pes pour Ie seul profit du riche proprietaire, presque
touJours absent, ou bien si ce meme domaine, distrihue en
petits lots, serail cultive pal' des tenanciers travail1ant a
leur profit. C'est ce second systeme qui a prevalu p31~ Ie
colonat.
Ce colonat ne parait avoir ete funeste ni a l'homme ni au
sol. ~l n~ fut pas funeste a 1'homme, puisqu'il mit it 1a place
de 1 anCIen esclave un tenancier libre. U oil iI y avail auparavant une decurie servile, il y eut six ou Imit tenures. et
par consequent six ou lmit familles vivant d'une vie independanle, n~guliere, assuree. 11 ne fut pas funeste au sol
puisque, au lieu d'escIaves travaillant sans intef(~t et san~
gotH, il mit de veritables cultivateurs. Ceux-ci furent interesses it ameliorer le sol, puisqu'ils furent assures de n' ell
pas etre evinces. lIs purent defricher, planter et batiI', sa~hant. qu'ils travai11a1ent pour leurs enfants et que les amehO.I~atI.ons leur profiteraient heaucoup plus qu';l.UX propnetalfes.
. Au fond, Ie colonat n'est pas autre chose que 1a substitutIOn du systeme de 1a petite tenure au systeme de 1a culture
nos jours,
en masse par des mains serviles. Ceux qui,
pronent avec quelque raison 1a grande culture doivent
so~ger qu'a. une epoque OU 1'on ne connaissait pas les machll1es agrIcoles, 1a petite culture avait d'incontest(lbles
avantal?es sur 1a grande. 01' deux faits economiques, al'epoque qUi nous occupe, ont regne dans l'existence des hommes.
L'un fut 1~ pred,ominance incessante de 1a grande propriete
SUI'. Ja petIte; 1 autre fut, dans l'interieur de chaque domame, 1a predominance de la petite culture libre sur 1a
grande culture servile. De ces deux faits, Ie second fut 10
eorrectif du premier.

CHAPlTRE X
Nos documents sur Ie colonat romain posterieurs it l'empire.

Quand on veut eiwlier Ie colonat romain, il ne faut pas
se horner aux documents qui datent de \'epoque romaine.
Ce serail se priver de plusieul's sources d'information. Nous
devons chercher si, ce colonat ayant suhsiste apres l'empire,
nous ne trouverons pas des documents qui Ie decrivent.
II est possible, en effet, que los nouveaux Codes continuent
it contenir quelques regles de l'ancien colonat. II serail
meme possible que, l'usage des registres terriers ayant
persiste, quelques-nns de ces registres fussent venus jusqu' a
nous. Crs textes pourraient, non seulement demontrer La
persistance du colonat, mais encore nous meUre sous les
yeux quelques-unes de ses pratiques et nous faire apercevoir precisement les cOtes de cette institution que les
documents anterieurs ne nous m011traient pas. II faut que
nous continuions nos recherches. Nons ne pouvons pas
quitter Ie sujet sans epuiser tous nos moyens d'investigation.
n faut constater d'abord que, dans les documents du
cinquieme, du sixieme, du septieme siecle, il n'y a pas une
seule ligne qui indique que Ie colonat ait ete supprime.
On ne voit aucun indice que, it la faveur des invasions et
des desordres, les colons se soient l'eYolles. On ne voit pas
non plus que les nouveaux gouvernements les aient
affranchis.
Ce qu'on n'apergoit pas davantage, c'est que Ies envahisseurs aient introduit de nouveaux colons. La chose es
10
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possi])le et meme vraisemblahle, mais on n'en saisit aucun
indice. On constate l'entree d'escIaves germains, d'affranchis
germains; on ne peut pus constater l'entree d'une cJasse
speciale de colons germains. Il n'y a pas une ligne, ni dans
les lois ni dansles chroniques, d'ou 1'on puisse inferer que
les gouvernements germaniques aient etabli un colonat
nouveau.
En meme temps, une serie de textes, que nons allons
passer en revue, nous montrent la persistance du colonat.
Nous commen90ns par I'Italie, et nous prenons les lettres
du pape Gregoire Ie Grand, leures qui ont ele ecrites dans
les dernieres annees rlu sixieme siccIe et les premieres du
septieme. Nous y trouvons Ie colonat en pleine vigueur. L'auteur parle, par exemple, de proprietaires qui ont des colons
sur leurs domaines, et il rappelle, d'une part, que ces colons
sont des hommes libres, non des esclaves \ et d'autre part,
« qu'attaches a. la terre par une longue culture, iis doivent
demeurer sur leurs champs, payer exactement leurs redevances, ct se soumettre it toutes les obligations elu c010nat 2 ».
II ajoute d'ailleurs que « jamais 1e proprietail'e n'a Ie droit
eJ'auomenter
leurs charges
5 ». On reconnait hien ici l'anl:l
u
cieri colonat romain.
L'EO'lise
I'avait adol)te, comme il etait naturel, sur ses
l:l
domaines i on pluiOt, chaque domaine qu 'eUe avait acquis
pOl'tait des colons, et elIe avait du les garder. I1 y a une
leHle bien curieuse
Gregoire Ie Grand qui nous presente
1e tableau de l'administration des te1'1'es de l'Eglise romaine.
Ces terres etaient repandues dans toute l'Italie, hoI'S de
l'Italie, et meme en Gaule. C'ctaient onlinairement de tres

yasies proprietes, de 1a nature de celles que 1a langue ciu
~el11ps appelait mass:;e i . La massa, dans son ensemble, etait
10tH~e a un fermier, conductor, par un acte ecrit qu'on
oppelait libellus, et moyennant un prix detennine en
2
• C'est l'ancien fermage romain, tel quenous raYOnS
argent
v
vu pratique encore sur les grands domaines du fisc imperial. Les grands proprietaires n'y avaient pas renonce 5 • Mais
-si Ie fermage regulier subsistait pour l'ensemble d'un
grand domaine, il n'enetait pas de meme pour les parcelles
de ee domaine; ici, c'etait Ie regime du colonat qui regnait.
Ainsi, sur les te1'1'es de l'Eglise, au-dessous du grand
fermier, vivait une foule de petits cnlLivateurs, que Gregoire appelle indifferemment coloni ou rustici. lIs sont Ia
{amilia de l'Eglise, c' est-a.-dire ses sujets et ses hommcs;
mais jIs ne sont pas des esclaves. Gregoire ne les nomme
•
••
• • 4
m serv~ 11l manc1pw .
La condition du colon est assez nettement dec rite dans
eeHe lettre. Il a un lot de terre, et 1'on voit bien qu'il Ie
a son profit, puisqu'il est dit qu'il vend lui-meme
sa recolLe 5. Il paye une redevance, qui est appeIee ici tribuhun. n Ia paye au fermier du domaine parce que ce fermier,

L Gr(\goirc Ie Grand, Letires, IV, ~H, edit. de 1a PatJ'ologie laline, t. In,
p. 6;)0. Le pape traitc d'abord des esclavc~ chl'eli8IlS qui appartienncnt ades
juifs. n passe ensuitc 11 leurs colons : (I III vera (jill Jll eO~'nm posscsslOmlms
sunt.» Et il dildo cenx-ci : I( legum disi.nci.!Ol1c sHnt h!wJ'l ).
2. Ibid. : « (Juin colcmlis corum iorris <liutius adb«'serimt, utpote conditionem loci deb~ntes, ad colenda qu~ conSUOVCI';(nt rura pel'maneant, pcnsioncs
pr;cdictis viris prmheant, et cuncfa qum de colonis yel ol'iginariis jura pr~ecipiunl, pcragant. ))
.' . .
3. Ibid. :( Extra. quod nihil cis onens ampllus mdJca(ur. )

J. Une rnaS811 etnit, tan tot uno tres grande villa, tantot nn groupe de pIusieurs vilhe ou fundi. ExompJe, dans Gr"goire Ie Grand, Leitres, XIV, 14 :
qum Aquas Salvi as nuncupatur, cnm omnibus fundis sui:';, id est, Cella
Antouiano, Villa Portusa, Cassiano Silouis, Corneliano, Thesselata, cum
()jUDi jnre sno et omnibus ad cam pcrtincntihus. ») Yoyez de nomhrcllX cxemples
dans Ie Libel' Ponti/iealis, passim.
2. Gregoire Ie Grand, Lettrc", I, 4i, edit. dc la Patl'ologie, t. III, p. MHl ct
suiv. : « Cognrn'imus in ali(JUihus massis Ecclesim exactionem injustmn fieri n1 .••
CO"iDUCTORES exiganlnr. Volumus ut securitatis lihellos ita de pensionilms
facias .... -- QuoVties cmnUCIOR aliquid COLmo suo abstulerit. » - Gregoire terminI' en conseillant de ne pas changer frequemment les conductores; eela
memo indique (jue la location eiait temporaire. n parle aussi du libellus, acle
de localion, dans lequcl la :,umma pensionis 6tait marquee.
3. Code Thdodosien, :1:, 5; X, 26. - Sur la meme prati(lue aprcs
yoyez nne curieusc lettre dans Ie rccueil de Cassiodorc, V, 7, oit Ie roi
Tht"otloric (\crit : « Patl'imonii nostri prmdia ilInd et illud honesto viro Thomati
libellario titulo commisimns .... ))
4.
ibid. : « Cognoyimus i'usticos Eeelesi,E gravari .. " :\ihil aliud
volumus a colanis EccIcsi~0 exigi .... Si quis ex familia culpam fecerito»)
5. Ibid . . « Labores suos venumdat. )
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en vertu de son contral, exercc tous les droits du proprietaire. La redevance du colon est partie en argent, partie
en grains. NOlls savons qu'eIJe est en arg'ent, parce que
cette leHre indique un des alms que Ie formier se permettait: il obligoai t Ie colon a lui payer sa rente avant d' avoir
vendu sa recolte; c't3tait Ie contraindre a emprunter, ot
ron peut croire quo Ie fermier etait volontiers Ie pl'Cteur.
Ii n'est pas inutile de remarquer que la rente en argent
s'ajJpclait b~trdatio I. Pour une 'massa, dont nous ignorons
d'aiHeurs l'etendue, nous voyons que la burdalia s' elevait
3507 solidi 2. D'autre part, les colons dc\'aient aussi foul'nir
des grains. lei Ie fermier commcttait un autre abus ; commc
la coutume fixait pour chaque colon Ie nombre de (( mesures )) qu'il devait faurnil', sans qu'il fut dit specialement
ce qu'etait cettfl mesure, Ie fermier augmentait la contenance du boisseau, 'madins 5, De 16 ou 18 setiers, qui etait
Ie chiffre legal, il le portait arbitrairement a 20 setiers et
meme it 25. La lettre du pnpe a pour objet de faire cesser
cos deux iniquites. Elle ne mentionne ni les labours sur la
(( terre du maitre ), ni les mains-d' amvre; mai" cela ne
prouvo pas que ces obligations n' existassent pas. Lo pape ne
parle que des points sur lesquc1s il y a des ahus 11 r!3primer.
Pas plus au sixieme sieele qu'au cincluieme, les colons
n'avaient Ie droit de quitter la torre. Dans une autre lcttre,
Gregoire rappel1e ccHe regIe et en exigo l' observation. (( No
souffrez pas, ecrit-il it un de ses agents, qu'ils sortent de la
1. Gregoire, ibid. : (( Cognovimns quod prima ilJafia hurdationis rusticos nostros anguslat ut, priusquam labores suos venumdare valeant, cornpelJantur tributa
perso!vcre. »
2. VO~'ez, 111a fin de la lettrc. ce qui est £lit d'un conductor llOmme Theodo·
sius, qui a ~ouche la burdatio"des colons, montant a 507 solidi, et qui n'a pas,
lui, pare l'Eglise. On avait force les coions it payer nne seconde fois; Gregoirr
leur fait restituer leur argent.
3. Ibid. : «Ad majorem modium dare compclluntur quam in horr'ea Ecclcsi::e infertur, PrcBcipimus ut J:Ius quam decem ct octo selltariol'um modios nun,
quam a rusticis Ecclesi:n frumenta debeant accipi, - lie injusta pondera in
exigendis pensionihus ponantuL» - Dans une aulre lettre (XIII, 3i) it reprouvp
eneorc les fmudes conductol'wn, dont l'une consiste a clever la contcnance lin
modius 11 25 sextal'ii, - Tout cela laisse yair combicn la situation du colon
ctait precail'e en fait.

proprietc a laquelle le~r na.iss~\l1cc les, ~ aLtach.es et SOUl~lis;
nous ne consentirons Jama1s a ce qu lis habltent, l,lOfS d~
domaine all ils sont nes I, )) La regIe correlative qm wtcrdlt
au propl'ietail'c d'expu]scr Ie colon n'ost pas oxpre~sement
rappelee; mats il est v~sibl~ q~~ ces ~OlOl:S cUlt:\~:1~ ~:
pere en fils, et il n'est JamaIs fait alluslOn a Ia PO:"slj)liIle
de les chasseI'.
Le colon n'avait pas Ie droit de so mariel' h~rs, de ,Ia
propriele. Nous avons deja vu que cette ,regIe ,s' cl<:at ct~bhe,
sous l'empire, non par un acte legislatlf, maIS par sUlle de
l'impossibilite materielle qu'il y avai Lace ~ne deux c~lons
de deux proprietes differentes fussent ums par 1:1ana ge.
Gregoire Ie GL'and donne du maintion de ceUe regIe un
cxemple frappant. n a cleve un de ses colons ~l u~ r~n~
assez cleve de la hierarchic administrative, et it r a falt all1S1
sortir cIll domaine. :Mais cet iJomme n' a pa~ cesse pour cel~
d'etre colon et d'appartcnir a la terre de l'Eglise; ses fils, a
plus forte raison, lui apparliennent aussi; en consequence,
1e pape ou Ie seeretait'c qui ecrit cette lett~'e au nom d~ pape
l'C\ppclle qae eet homme n'a pas Ie dr?lt de, ((, marIer s:s
fils au (lehors )) ; (( c'osl dans Ie domame OU lIs sonL nes
qu'ils doivcnt se marier2. ))
,
Il parait meme que deux paysans d'u~ l~eme dOll1~lne
ne pouvaient pas se mariel' sans Ia pe~'lm~slOn du m~ltre,
et que Ie maitre faisait payer son autOl~lsatlOn,_ Il Y a~~llt un
«( droit de mariaac )), com1nodu1n nuptwle, qm entrmt dans
les profits du p;oprietaire, au, qua:1d ce~~i-:i avait cede
ses droits, dans los profitsdu ferImeI'. C etart encore unc

,i,

Gregoire Ie Grand, LeW'es,

In

j

25, edit. de la Patl'ologi~, t.

m, p',1235 :

Ut qllalihet occasionc de ea jJosse,ssio~e cui, oriundo, subject! sunt.' eXlre non
deheant. li unquam consensus noster Ill! adent ut fons de massa III qua nat!
«(

sunt habitare debeant. ))
,
,
. .
2, Ibid, : «( Petrus, quem defensorem fccim~ls, rlUl~ ,de massa Juns
Ecclesim nostr:n qum Vitelas dicitur, oriun~us ~It..:" hbl n:tall?amllS, ~t
eum districte cunll110neaS ne filios suos fans alIeubl ~n conJugl~ socm e
pr3lsumut sed in ea mass a cui lege et conditione li~atJ sunt,. sOCleutur.. ,:
Nunquam' consensus noster illi aderit nt foris de massa III qua natt suut soclan
deheant. )

150

LE COLONAT RO!l1AIlI.
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I
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U
'
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,
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.
J
a touJours. a. ses "
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.
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•

•

, G' '
I: .regou:e Ie Grand, Letires L 1.'
n.."
4
rush.corum llnmoderata C0Il11X:orla· , ,ee ,P?l ,ellJt etlam ad nos quod de nu1ltiis
ClpIalllur; de qui bus pr::ccipimus ut
on.llna commoda nuptiarum unius
l
SU!lcr monire que ce.nU/Jll'ale
summ:Jm. nu!lalenus excedan'[)
1'E
,
commo d11m
' , '
.. - La
. g Ise, mais (m'il etait Ie profit du
d t n en,I'ml pas dans les comlltes de
2 Je d'
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d'
OlS avouer que Ie passage de la letlt'e d G' \ ' "
'
.c ~ut;. Ii cht: de nuptiis rusticorum. Or Ie mot ' e xI,egoll.e ,me !alsse quelque
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'".I
, •t .
- mane/pza
.' 0
. - ,
c,~ a~eut taus les paysans qui etai~nt
_': se/vi • . n voudrait savoir si
c eta18nt seulcment les palsans se of ~OU!~'18 a ce ~rO!t de mariage ou si
senle; de lont temps Ie mai:r:' a\':i~l ,~?S dCl'~l~r~, la regIe ~'~xplique
; .sou esclave. Pour les colons quO 't', 'I; e ajJj~elc a autol'isel' Ie u};lri;we
n alt pu s'efabJir que par un cxces Ide altnt ,ll!:e~, II sembJe qu'une telle reale
3. Ibid, : « I'aujlcres minus dare ;C:;::;~I~: mJllstJfiabJe.
"

~olf;,l

L
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Ainsi, ce qui regnait dans Ie colonat, ce n'etait pas Ie
principe d'une egalite ou d'un collectivisme qui n'aurait ete
bientOt qu'une commune misere et une commune abjection; c' etait Ie principe du travail personnel avec tous les
risques et tous les avantages qu'il comporte.
La'longue lettre du pape Gregoire Ie Grand est pour nous
un document analogue al'inscripLion du saltu.~ Bm'unitallus.
Le pape est proprietaire de vastes domaines, comme retail
l'empereur. Comme lui, il a sur chaque domaine un fermier
et des colons. Comme lui, il a m;;u les plaintes de ses
colons et il y fait droit. Ii ne veut pas supprimer Ie colonat,
et personne ne lui demande de Ie supprimer. n vent seulement faire cesser les alms que les grands fermiers y ont
introduits. A quatl'e siecles d'intervalle, sa leLtre rappelle
Ie rescrit de 1'empereur Commode en faveur des « petits
paysans) d'un domaine d'Afrique. II y a en~ore cette
res semblance que Ie pape exige que les paysans aient connaissance de sa 1ettl'e, qu'il leur en soit fait lecture, et
qu'un exemplaire leur en soiL remis, « afin qu'ils sachent
bien qu'ils doivent se defendre contee to ute injustice 1 ».
hmais l'Eglise n'a reprome le Golonat. Elle le maintenait
SUI' ses propres domaines, puisqu'il Mait impossible qu'ils
fussent cultives autrement. Elle Ie respectait sur les
domaines d'autrui. EUe ne voyait pas en lui une institution inique ou funeste. Si eUe conseilla souvent l'affranchissement des serfs, on ne la voitjamais con seiner l'affl'anchissement des colons. Aussi n' est-il pas prouve que les
colons aient jamais demande d' eLre affranchis, c' est-a.-dire
de perdre leurs tenures. Le 2 e concile d'Orleans etablit r
comme chose toute naturelle, qu'un colon ne pourra pas
eire ordonne pn3tre, a moins qu'il n'ait ete degage par son
e
proprictaire des liens du colonat 2. 1,e 2 concile de Tolede,
1. Gregoire Ie Grand, Lettres, I, 44, in fine: « Scripta mea qme ad. ruslicos
diren, per omnes mass as fae relegi, ut sciant quod sibi contra violentias de..,.
beant defendere ex auctoritate nosh'a, eisque. veL authentiea, yel exell1plaria
corum denim'. »)
2. 2' concile d.'Orleans, aun. 538, c. 2;), Sirmo:l1, t. I, p. 25;) : (( Ut nuUus
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en (H9, rap~ellequc ( les lois seculieresveulent que Ie colon
reste attache aux champs qu'il cultive»)
.
,
, et j ' In'expnme
aucune sorte de hlame au sujet de celtc redo 1.
Passons en revue les lois qui ont ete Ceceites dans les
royaumes barh()res. Ii en est de deux sortes; car on a l'cdige
dura~t cette, epoque, d'une part, des recueils apI;eles loi~
rom~ll1es, d autre pal't, des codes prop res aux nations O'e1'mamques.
ij
La ,Loi romai.ne redigee en pays des Burgondes \ contient
des regles relatIves
aux colons.
POUI'
elle' Ie c'01 on es t un
.
"
homme, qUI n~ peut pas quitter sa terre. Prendre chez soi Ie
colon
d autrUI
est un de1it qu'eUe punit·• « SI' un propne.,
.
.
t,ure ret;OIt dans sa maison ou sur son domaine un colon
appal'tenant a un autre, il encourt une amende 3. »
~
La Loi romaine redigee en pays des WisiO'oths et par
l' ordre d: Alar~c II 4 l:eproduit les principales r:gles que Ie
Code
Theodoslen
avalt tracees I)OUf les colon~". « Ije propne.,
.
.
tarre chez qUI sera trouve un colon appartenant un autre
de\:ra,;; non ~eulement Ie ren~re, .mais encot'e payer sa capi~
tatlOn . ») C est exactement I anClenne 101 de Constantin. Le
nO~lveau C?de, reproduit de meme la loi de V()lentinien II
q~I frap~Jalt d :me f~rte amende Ie voleur d'un colon 6, celle
d Honorms qUI -fixmt la prescription en faveur du colon it

a

servilihus
eonditiollihus ohlio'atus
ee 18813'
. I'leos
d .It t eolonariisque
. .
"
.... ad honores
,e
aut per tabulas constiterit absolutum. )) ~ N~toll~
~Cl u~ tl
~ouveau, c est que Ie colon puisse etre affl'anchi. Nous n'avions pas
ru~v~ c,e ~ ans.les documents de l'epoque imperiale. nest vrai ue cette capaclte d' affranchlssement
Ie rapproche fort de l' esc I ave.
q
'1 d
3 Mansi
. .mleo-e mund' 1r. d2 conCI
I ' e e Tolede ' c '."
. ' X, 5~8
;) ; « Sen'b'ItUI' emm
Ia') I e co OllIS agrorurn ut UhI esse Jam quisque cmpit ihi perduret ))"
~'. Lex l'omana Blll'gundionum, vulgo Papianus, da~s Pertz Le(f~s t III .
'
",.
,a
Ia SUIte de Ia Lex BltI'glllldionum.
'" 1"d
') Per~z, p. 599 ; « Si dominus servum aut coIouum alienum
,a.
tJ~. Vi ,~,
seIens.m omo . :e~ m ~gro suo consistentem judicibus non rmsentat aut
.
admomtus a fUgIllVl dommo eUIn adsignare dissimulat
fIS
meurrat. ... J) Cette loi est tiree du Code Tlufodosien.- L~ Pa ia ,t, ~.
des colons aux titres XIV, XXXVII et XL VI.
P nus I alte encore

? .m!. a:Ir, IllSI aut test,amento

att

d

l11Uleta~l retent~to

4. Lex romana Wisigothol'uln, edit. Hmnel, 1840
5. Ibid., V, g, 1.
.
G. Ibid., V, Il, ~.
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l'espace de trente annees, et en faveur dela femme colone a
Yil1gt ansi, et celle de Valentinien II qui ne permettait au
colon de disposer de ses biens propres qu'avec l'aveu du
maitre 2. Ce ne sont la que quelques traits de l'ancien colonat; mais ils suffisent a pro mer que l'organisme a subsiste tout enticr. Or ces regIes, tin~es d'nn recueil romain,
mais promulguees par un roi Wisigoth, ont eu force de Joi, et
nOllS savons en cffet que cette Loi romaine des Wisigoths
a reellement regi la plus grande partie de la Gaule durant
quatre siecles.
n a ete fait d'autres recueils ou ahreges de droit romain
au huitieme et au neuvieme siecle. Ce sont des (Buvres de
praticiens qui n'ecrivaient que co qui leur elait utile pour
la pratique". Tous ces recueils contiennent des lois sur les
colons, et ce sont les anciennes lois romaines. Le texte en
est altere, Ie sens n'en est pas toujours tres bien compris;
mais on continue ales appliquer, parce que Ie colonat est
toujours Ie meme.
Les Germains qui avaient envahi l' empire ne pou vaient pas
songer aaboHr Ie colonat. IIs avaiont eu, dans-leur pays, des
pratiques analogues. 11s trouvaient d'ailleurs dans l'empire
beaucoup d'hommes de leur race qui etaient entres volontairement dans 1e colonat. Enfin ees guerriers, qui devenaient maitres du pays, ne pouvaient pas supprimer nne
institution sans laquelle leurs propres terres n'auraient pas
ele culiivees. Ceux d'entre eux qui devinrent proprietaires
acquirent, avec Ie sol, des esclaves et des colons.
Aussi voyons-nous, dans les lois qui furent ecrites par les
rois barbares, Ie colonat reconnu et conserve. La Loi des
1. Lex romana Wisigotlw1'I11i!, V, 10.
L'Interprctatio qui aceompogne ees articles de loi, et
qui est I'muvl'e de jurisconsultes de la Gaule meridionale, donne 1l penser que
Ie colonai, loin de 8'etre adouci, elait devEmu plus rigoureux. Par exemple, Ie
[erro ligari in servilem conditionem, de Constantin, se transforme en in se/'-

2. [bid., V, H. _

vitium l'edigatul'.
3. Voyez l'Epitome £gidii et la Lex dicta Ulinensis ou Epitome S. Galli,
dans l'edition lI<enel en regard de la Lex l'omana Wisigotlwrum.
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deux proprietaires differents,- les enfants appartiendraient
pour les deux tiers au proprietaire du mari, pour un tiers
au proprietairc de la femme l • C'est assez dire que tout Ie
colonat 1'omain est conserve.
La Loi des Wisigoths ne mentionne pas les colons; mais
les actes du concile tenu a Tolede en 619 marquent bien que
Ie colon at restait applique, et iis rappellent l'une des anciennes lois imperiaies qui continuaient a Ie regir.
:\Ieme dans des paJ's germaniqucs, soumis, a 1a Terite, a
l'influence du royaume franc, nous trouvons Ie colonat. La
loi des Alamans, qui fut ecrite dans les premieres annees da
septieme siecle, mentionne ceux ( qu' on appelle des colons )). Elle ne parle, il est vrai, que des colons d'Eglise et
de ceux: du 1'01. Elle les distingue des esclaves, et declare
expressement qu'ils sont des hommes libl'es 2.
La difference entre les diverses classes est bien marquee
dans ces lois par Ie wergeld on prix legal qui est determine
pour chacnne d'elles. La Loi des Alamans assigne an colon
d'Eglise un prix legal fort superieur it celui de l' esclave 5. La
Loi des Bava.rol:s, qui a ete redigee a peu pres dans les memes
conditions que celle des Alamans, contient une serie d'articles sur les colons de l'Eglise. Elle les place it cOte des
serfs, mais elle ne les confond pas avec eux 4.
1. EdictUI1l Theodol'ici, 67 : « Si originarius alienus se originari<B conJunxerit, elms filiorum partes originarii dominus, ct tertiam originariao dominus
eonscquatur, »
2, Le:c Alamanno1'wll, VIII, 6, Periz, Leges, t. III, p, 48 (IX, edit. Walter) :
« Si quis ,liberum EccIesi::c quem colonum yo cant, oecidat. » - - Ibid., XXIf
('V,,'alter, XXIII) : « De lih81'is autem Ecclcsicc quos colonos vocant. .. sicut et
cololJi regis, )1 - Chacun de ees deux articles vient apres nn article reliltif aux
servi Ecclesim, de sorte qu'il n'y a pas de confusion possible entre les denx
classes, n existait done it la fois des serfs ruraux et des colons,
3. Ibid., VIII, () : « Qllicumquc liberum Ecclesi<B quem colonum vocant,
occiclcrit, sieut alii Alamanni ita eomponatur, » Cela signific que la composition
ctai, de '160 solidi. Cf. tit. LXVIII. Au contraire, Ie wel'geld de l'esclavc
ne s'elevait pas au-dessus de 40 solidi (tit. LXXIX). - II ne fauclrait pas, cl'ailleurs, conclnre de Hl que Ie colon eut toujOUl'S Ie meme prix legal que l'homme
lillre; I'article ne visc que Ie colon d'Eglise et Ie colon du v roi i or I'un et
l'antre etaient toujours privilegies.
4, Le:r Baiuwal'io)'ul1l, I, 13, Pertz, t. III, p. 278, La rubrique porte: De
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Parmi les formules de l'epoque merovingiennc, nous en
avons deux sur cet objet. Elles nous font assister a des p1'oces
ou un 110mme est reclame comme colon par un homme qui
est ou qui se dit son maitre: « Est fait savoi1' que tel
homme, portant tel nom s'est presente au tribunal public,
par-devant tel comte et un grand nombre de boni homines
qui ont signe ci-dessous. II citait en justice tel homme,
soutenant que Ie pere et la mere de cet homme avaient etc
ses colons, ot que, lui, devait }'et1'o aussi, et qu'il s'etait
soust1'ait sans droit it ceHe condition de colon. Les juges demanderent au defendeur s'i1 pouvait prouver qu'il n' etait pas
colon. n repondit qu'il n'avait l'ien a alleguer, qu'il n'avait
aucune raison pour se soustraire au colonat, et il se 1'econnut colon du reclamant. En foi de quoi, les juges ont
decide qu'iI devait etre colon, et Ie comte 1'a 1'emis aux
mains du demandelll' i . ))
Ailleurs, Ie defendcur resiste : ( .Te ne suis, pas colon,
dit-il; je suis ne d'un pere libre et d'une mere libre, ct je
suis pret it en faire Ie sermeut 2. ») Lo dcbat est vide suivant
la meme proceJure que s'il s'agissait d'un serf; il faut que
l'homme qui est mis en cause prouve que ses parents etaient
libres. Ii Ie prouve en amen ant au serment ses douze plus
proches parents, huit du cote paternel, quatre du cote maternel 3 • Si ses dome parents, ne sont pas colons, it est clair
qu'il ne doit pas l'etre. Au cas OU it n'aurait plus de parents
vivants, il devrait 3111ene1' 11 son serment et fuire jurer avec
1. F01'lnules, Roziere, n' 459; Zeumer, SenoniclB, n' 20, p. 1\14.
2. FOl'lnules, Roziere, no 479: « Et ipse fortiter dcnegahat, et taliter dedit in
responso quod de patre franco fuisset generatns et de matre franca fuisset
naius, uude tale sacramentum per suam fistucam visus fuit adhramire, » - Je
pense qu'il n'est plus necessaire d'avertir que Ie mot {!'ancus au huitieme
siecle n'a pas un sens etlmiqne. II designe, tantOt la nationalitt\, c'est-a-dire
que l'on appartient au royaume des Francs, et tantot l'etat de libel:te. C'est ce
demier sens qu'il a ici, Jamais Ie mot {!'ancus ne signifie qu'on pmsse prouver
qu'on est de gencalogie franque.
3. Ibid. " « Fuit judicatum ut hac causa apud '(apud dans la langue des
F01'1nuies a Ie sens de cum) proximiores parentes suos, octo de parte genitore
suo et quattnor de parte genitrice sum .. , debeat conjurare, » - Voyez la meme
procedure appliquee au serf, dans les FOl'mules, nO' 48'1, 482,485.
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lui douze hommes connus conune libres, c'est-a-dire
condition qu'il dit etre la sienne 1 ».

«

Dans une autre formule, nous yoyons une femme 1'eclamee comme colone par un monastere. EBe repond energiquement que ni son grand'pere ni SOn pere, dont eUe dit
les noms, n'etaient « colons de ce saint )), qU'Bn cDnsequence
eIle n'est pas sujette au colonat dans Ie domaine du saint, e1
qu'el1e est nee libre, bien libre, de pere et de mere. Le
comte et son tribunal lui dOllnent gain de cause, it la condition qu'elle pretera serment avec douze parents, ou, si eUe
n'a pas ce nombre de parents vivants, avec douze hom
mes
« bien francs )), et « bien libres 2 )). Ces formules d'actes
judiciaires nous montrent clairement 1'un des cotes de la
situation dn colon. II est colon foreement et hereditairement. II est colon par ce se1l1 motif que son perc et sa mere
l' etaient.
L'autre c(Jte de sa situation, celui par 1erluel iletnit nssure de conserver toujours Ia terre, nous apparait d'une fa~on moins expresse dans les textes. n ne nOllS est pas parvenu d'aetes de jugements prononces par un tribunal
eontl'e un proprietaire qui aurait evince Son colon. On comprend que cette sorte de proces ait ete plus rare, ou que les
acies en aient ete moins bien conserves. Nous possedons du
moins Ie proces-verbal d'un debat devanL Ie trihunal du roi
ou les demandeurs sont de simples colons. Ces hom
se
mes
plaignent
proprietaire .ait augmente leur cens et
leurs ohligations. « II exige de nons, disent-ils, plus de re~
devances que nos predecesseurs n 'en payaient. II ne llous
consene pas les regies qu 'avaient nos ancelres 3. )) Le tri1. « Si fermorlui sunt, apud duorlccim lbncos tales quaJclh se esse dixit.»
2. 1/onnule3, l\ozicl'c, n° 480 : « Fortiler denegavit et dixit quod avus suus
ilk quondam nee genitol' suus illc quondam coloni sancti illius de villa ilJa
nuuquam fuissent. .. , sed de palre e[ de matrc bene ingcnua fuisset. Fuil judicatum ut.". si fermortui sn,nt, apud duorlecim homines llene francos salicos
hoc conjurare debeat. » - L 'expression belle /i'a11CUS saiic1ls est visihlemcnt
sTnonyme de bene ingenlla qui est qnelques lignes plus haut.De meme dans la
formule48'l nous trouvons : Bene ingeillills sive salicus.
5, eet aete se trouve

a la

suite rln Polyp£yque d'I1'1ninon, it la page 344,

n
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u~1e femm~ nommee Quintilla et Widerad legue
mea qae tIent Ie colon Sicbert 2 )).

«

j,

Ia eolo-

Kous ne voyons jamais que Ie propriet,ure refasse Ie lotiss~ment. Meme quand Ie propriMaire change, par l'effet
dune. vente ou d'un,legs, nous n'apercevons pas qu'on introdmse de nouveaux colons aux depens des anciens, ni
qu'on fasse une nom'elle distribution de la terre.
Le proprietaire peut vendresa terre; mais il vend en
meme temps les colons qui l'occupent". Cest la vieille reo-Ie
'" vue sous l'empire. Le testateur au0 Ie
que nous avons deJa
dO,Qateur ne prend pas toujours Ia peine d'ecrire qu'il cede, en
meme temps que sa terre, ses colons j mais cela est visiblement sous-entendu, et nous ne voyons jamais un seul
exemple d'une terre Icguee au don nee sans les colons qui
.
l'habitent.
, De meme, quand nous lisons qu'un proprietaire legue au
cede un colon, nous devons entendre qu'it Iegue ou cede en
meme temps une tenure. La cession du colon seul n'aurait
aucun objet ni aucu~, se.ns, puisque les redevances que Ie
colo~ paye au proprletaIre bennent uniquement a ce qu'il
culttve une terre. Donner ou vendee un colon. c'est donner
au vendre les sen-ices et les rentes qu'il doit pour sa tenure.
Cest ce qu'explique bien Nizezius dans son testament: « Je
donne ces terres avec leurs colons ot les revenus que les co-

ions produisent 1. )) Widerad ecrit : « Jeleguelatenure qu'orcupe Siebert, et je legue aussi Siebert ainsi que sa femme
et ses enfants, avec obligation pour lui ot pour ses enfantfl
de travailler it cette vigne 2 )). Le colon ne peut done, saul
des cas tres rares, ni quitter sa tenure ni Ja perdre. Sa tenure est necessairemeat hel'editaire. Ses enfanis ant Ie droit
et Ie devoir de 1a prendre apres lui.
I.e colon cultive sa tenure comme ill'entend. Nous n'apercevons jamais qu'on sUl'veille, mains encore qu'on dirige
son travail. Sa redevance payee, les fruits sont pour lui.
Parmi les documents du sixieme, du septieme, du huitieme siecle, II n'ya pas une seule ligne qui presente l'idee
que les obligations des colons aient etc imposees it des faibles
par des forts et qu'elles aient par consequent un caractcre
d'oppression. Regardons les termes qui sont employes; iis
expriment plutO! l'idee que ces obligations sont un prix dont
les colons payent une jouissance qui leur est concedee. En
effet, on se sert des mots reclclere au solvere pour indiquer
l'ensemble des devoirs du colon. Tenet et incle Tecldit, it tient
la terre eL it rend en cchange. Tenet et inde solvit, il tient,
Bt il paye pour ce qu'il tien C. Ses obligations s' appellent Ie
plus souvent une rente, un prix. un retour, redclittt.~, reclhibitio, quelquefois census, tributurn, debitum k.
1. Charta Nizezii, n° 395:

niacum cum colonims ad se pertinentibus.» - Vo,cz encore la Charta A b .['
"9" ,1.-7 Cf G' .
,
liS eJ I,
anno ') u, n ... ". . ' regoll'e de Tours ilfiracula S Juliani c 15·
10'
basilicffi concupiscens. )l
,
•
,"
« co mcas

1. Testamentum Vigilii, anna 670, n° 565.
2.
[ 'Testamentum
.
.Wide1'adi.. anna 721 , n° 514 • t . II , P. 594'
- . «"uum manso e,.
co omca lila qUffi ,fUlt .Anse~erto, et modo tenet ill am Sicbertus.)) - D'autres fois
Ie mot ~ololllca. s a~phque a un domaine entier, apparemment parce qu'il est
t~ut entlCr dl~tl'lbue ~n tenures colonaires. Voyez, par exemple, la colonia PasSzaCu}:1 de Samt.R~Im, la colonica Relate de 13ertramn, la colonia Auduniaca de
PalIadlUs, la coloma Fer1'ariaJ de Vigilius (Diplomata nO. 950 9~15 7"3)
~
7'
. .
'
"".., au ~
i).
esiamentum ~el'tl'amlll (Dlpl., t. I, p. 200) : «( Tam in terris et vineis
quam colollls et serviS.» - Charla Nizezii, anna 680 : «cum mcrito libertorum
et col?norum. » - Charla Ansberti, anna 696, n' 437 : ( cum servis, libertis,
c?!om~. » -:- Testa!nentum Abbonis, n° 559, t. II, p. 572 : « cum manci~IlS, !lherlIs, coloms .... cum omni jure earum (villarum) ac colonis servis tit
hhcrtIs.
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,

cum colonis ibidem commol'aniibus et merita
,
2. Testamentum Wideradi, n° 514 : «Dono colonicam ..... tenet ilIam Sicbertus .... et ipsum Siebertum cum uxore sua et infantes SUDS .... Et Sichertus
et infantes ejus ipsam vineam proeurare dehent. »
5. Lex Baiuwal'io1'ltlll, I, 15 : « De colonis .... qualiter trilJUta reddimt ....
Pascuarium solvant.. .. Reddant decimum faseem .... quatuot' pull os reddant. )
- Lex Alamannol'u1l1, XXIII: « coloni ... ita reddant» - Polyptyque d'}nninon
IX, 251 : «Reddere censum debuerat... reddit censum. » - L'expression iI/de
solvii est sans cesse n\petee dans Ie Polyptyque d'Il'minon. - Les mots l'eddel'e
et redditus etaient ceux dont la vieille langue latine se servait pour indiquer ce
que la teere l'endait au laboureur, ou ce que Ie cultivateur l'endait au proprietaire (voyez Columelle, De 1'e l'ustica, H, '17; HI, 2 et 5; IV,5). Les memes
mots 5e retrouvent au moyen age. Exemple: Lex Langobal'dol'um, Aistaulph,
12 : «redditum faciant)). Redibuliones est Ie terme employe dans l'acte de 828
que nous avons cite plus haul.
4. 1'l'ibuta, avec Ie sens de rente payee par Ie colon au propri,)taire, est deja.
«

colnnorum. »)
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Les l;harges n' etaient ilxeos ni par une loi ni meme pal'
une coutume generale 1. n n'y avaiL pas unifol'mite enLro les
CQ~ons d'un meme pass, d'uno memo province. Les conclitions du colonat variaient d'un domaine a l'autre, Souvent
memo eiles variaient, sur une meme terre, d'un colon a un
autre. Cela confirme ce que nOllS aYons deja Vll sous l'empire
romain, a savolr que les condition~ avalent etc determinees
a l'origine par chaque proprietaire, au moment
il avait
admis les colons sur son domaine. II avait pu, a son choix,
etahlir la memo reglo pour taus, on des regles diverses.
Comme la plupart de ces colons etaient entres volontairement sur la propriete, il est prohable que ces regles avaient
. etc lihrement acceplt~es par eux. Quelques-uns etant devenus
colons par force, une regIe plus dure avait pu leur etre
posee. De 10. viennent les grandes inegalitcs que nous allons
ohseneL
M8is il faut cons later d'ahord que, des que la regIe primitiye ayait ete etahlie et 10. redevancc fixee, elles ne changcaient plus.
se transmeLtaient sur 10. memc tenure,
dans 10. meme famille, de generation en generation. Dne
curieuse application de ce principe se trouye dans Ie Polyptyque de Saint-Germain. Deux domaines, appeIes Vitriacus
et Valliacus, avant d'appartenir a l'ahhaye, avaient appartenu a Germain, qui les
Elcutherius et de sa mere
avec les
J
Or ces colons payaient eneore au temps de Charlemagne
10. meme redevance exactement qu'ils avaient payee vel'S

dans Gregoire Ie Grand, LeliJ'es, 1,44. On Ie tromc ensuite dans un article de !a
Loi des Alamans visiblement dicte par I'Eglise (Lex Alam.,
Lex Buiuwcw.,
I, 13). - Census est souvent employe pour designer la rente du colon dano Ie,
Polyptyques de Saint·Germain des Pres et de Saint-Renri, et it comprend aussi
bien les redevances en nature et les services que les redevances en arge.nt ;
ex em pies ; Polypt. d' hrn., IX, 283 et 284; XIll, 100; XXI, 22 et 29; Polyp!.
de Saint-Rend, VII, 4; XVII, 20; XX, 9, - Quant au mot debitum, 3pplique
au au des colons, on Ie trou'le frequemment dans Ie Polyptyque d'II'n!inon ;
exemples: lX, 253; XIII, 94; XXV. 8.
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ran 550, et ils continuaiel1t a jouir des memes 3V311tages '.
Je ne ~arle pas de quelques cas particuliers qui pouv;ient
se prodmre. II est clair que Ie proprietaire avait Ie droit
d'alleger 1a redevance pour quelque service rendu. II pouvait aussi l'augmenter, s'il donnait au colon une jouissance
plus etendue. S'il avait prete de l'argent a son colon, it se
remboursait sous forme d'un accroissement de redcyance.
autre'
. venil' de ce que Ie eolon avait
la faculte de transformer ses services de corps en une rente
en argent. lVIais, cote de ces faits particuliers, 10. reo'le
'I
. etait que la redevancc primitive0 resUlt
"
?era
e ~tl'mcontestee
ImmWliJ.C .

a

ae-

. ~ous voudrions s<lvoir avec quelque precision qnels
elment la nature et Ie chdTre de ces redevanccs durant les
siecies qui ont suivi l' empire rOlllain. Les chartes du sixiEnne
du septieme, du huitieme siecle, qui mentionnent si souyen~
les colons, n'indiquent
sont
ohligations.
Nous ne pouyons parler d'nn diplome qui est attribue a
Clovis, et qui serait de ran 489. 11 est manifcstement faux
et ron ne peut pas en faire usage 2 • Un passaae de la vie de
saint Didier, eveque de Cahors, 111ont1'e des c~lons qui cultiveUL des
et qui cloivent au proprietaire la dixieme
partie du vin qu'ils font; il n'est pas dit s'ils sont soumis a
d'autres devoirs; ce passage est trop incomplet et trop vague
pour que nous en puissions tirer une conclusion certaineS.
C'e.~t dans. Ie Code des ,Bavarois que nous trouvons pour la
prmmere fms des l~e!1Sclgnements precis sur le sujet C{ui
nous ~ccupe. On salt que ce Code a ete redige par l'ordre
des rOlS Francs et sous l'influence d'idees et de coutumes

xxm;

1. Polyptyque d'lnr:inon, X, 1, 2,3, p. 117·118. Ce que nous disous ressort
~e 1a. lectUl:e des, trOIs paragraphes, e: ~urtout des mots: « coloni qui ipsam
mhallltant Vlllam rta a~huc sunt mg.enm SlCUt fuerunt temporihus S. Germani ....
quatenus ommhus anms solvant ad rpsam ecclesiam 8 sextarios olei aut 22 cerre
lIbras. ))
2 .. Pardessus a insere ce diplome dans son recueil. sous Ie n° 65 mais en
avertlssant qu'il ne merite aucune confiance.
'
3. Vita Desiderii Catul'c. ep., c., 14 (Dom Bouquet, III, 527).
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Loi de,~ Bavarois, marque que les colons de l'Eglisc doivcnt

qni n\gnaient dans l'Etat merovingien. On s'etonnera peutetre que, chez les Bavarois, les obligations des colons aient
eie reglees par la loi, alors que nous avons dit que les lois
ne s'occupaient jamais de cette matiere. C'est que Ie Code
des Bavarois, sous la forme OU nous l'avons, a ele inspire
pal' l'Eglise. Aussi commence-t-il par un premier livre qui
est tout entier consacre aux interets ecclesiastiques. C'est
dans ce livre que l'Eglis!:l a fait inserer une serio d'articles
sur les devoirs des serfs et des colons de ses torres. Les regles que nous allons voir ne s'appliquent done pas tous
les colons du pays des Bavarois, mais seulement it ceux qui
appartenaient a l'Eglisc.
« Le colon d'Eglise, est-il dit, doit d'abord l' agm1'iu1n,
. c'est-a.-dire que, s'il recolte 50 hoisseaux, il en doit ;);
il doit aussi la dixieme partie de son lin et du miel do sos
ruches 1. n laboure en outre, SUI' 1a terre du proprietaire,
l'etendue d'une ansange, c'est-a.-dire une bande de 40 pieds
en largem' et de 400 en longueur; il seme, il herso, il
moissonne Ie meme espace et met la recolte en grenier 2. n
fauche un arpent de pre et porte en grange s. Ii planto des
vignes, defonce, provigne, taille et fait 1a vendange 4. Il doit
ou fournir un cheval, ou aIler lui-meme OU il est commande;
it fait les charrois jusqu'a. 50 lieues, mais pas plus loin 5.
Enfin il doiL reparcl' Ia maison du maitre, les granges,
les eCtlries, suivant qu'il en est besoin. )) La Loi des Alamans, qui a ete redigee sous les memes inspirations que la

a

i. Lex Baiuwariol'um, I, iii, Pertz, Leges, t. HI, p. 278: II De colonis Ecclesi;e .... qualia trihuta reddant, hoc est agl'ariuu: .... sec~ndum quo~ hahet, dO!lCt.
De tricrinta modiis tres donet.. .. mddant (decunum) fascem de lillO, de aprhus
decim~m vas.»
Polyptyque d'l1'minon, Prolegomimes, pages 7Hl et 726.
2. Ibid., § 2 : II Andecenas legitimas, hoc est, perlica decem pedes habenle,
quatuor perticas in trans verso, quadraginta in fongo arare, seminare, claud ere,
coIlio·ere et trahere et recondere. »
3." ibid. : II Pratul11 arpento uno claud ere, secare, colligcre et h'ahere. »
4. Ibid.: I( Et vineas plantare, fodere, propaginare, pr~cidere, vindemiare. ))
5. Ibid. : II Parafredos donent aut ipsi vadant ubi cis injunctulll fuerit. ,
Angarias cum carra faciant usque quinquaginla (?) lcugas; amplius non minentul'. ))

cr.
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fois des redevances et des travaux 1.
II n'est pas impossible que ces regles du colonat soient
d'origine germanique, puisque c'est dans des pays germains
que nous les trouvons, et qu'il n'est pas demontre que Ie
c010nat n'ait pas existe dans l'ancienne Germanie. On peut
toutefois penseI' que ce colonat, dont nons ne conslatons
l'cxistence que sur les tenes de l'Eglise et sur celles du fisc
royal \ etait, dans ces pays, une importation assez recente. II
n'est done pas impossihle non plus que ces fogIes so lent
venues de 13 Gaule et qu'elles nous presentent quelque
image de l'ancien eo10nat rom;]in.
On voit, en effet, que les charges du colon d'Eglise, en
Ba,~iere et en Alamanie, se composent de deux parts. En
premier lieu, il livre au proprietaire ia dixieme partie de la
recolte qu'il produit sur sa tenure. En second lieu, il accomplit certains travaux sur Ia teere que Ie proprietaire s'est
reservee, ou dans ses hatiments. Or nous devons nons rappeler que, dans Ie colonat de l'empire romain, Ie tenancier
de\'ait, d'abord, une part de Ia recolte de son champ, ensuite
six jom's de travail par an sur 1a partie du domaine reset'vee
au proprietaire s. Ces memes conditions se reil'onvent ici. Ce
que Ie document du second siecle appelait pars agmria est
HOmme ici agrarium 4. Nous avons vu que les colons du
salt~fs Bunmitanlls faisaient deux joml1ees de labour, deux
de hel'sage et deux de moisson; or Ie devoir des colons
havarois de labourer, semel', herser et moissonner environ
16 ares de terre correspond assez approximativement aces
six journees du colon romain. II est vrai qu'il est impose
aux colons havarois d'autres ohligations, qui n'etaient pas
1. Lex Alamannol'um, XXIII. Le paragraphe 1" tmite du tl'ibutum, Ie paragraphe 2 mentionne des opera imposita.
2. Les colons du fisc royal, colani regis, sont nommes dans Ja Lai des Alamans, XXIII, 1.
5. Voy. plus haut, page 124.
4. L'([granum se tt'ouve mentionne aussi dans la charta JEglibel'ti, de 692,
Diplomata, n° 4:]7 et dans la Formule de Marculfe, II, 56.
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mentionnees dans Ie document du second siecle. Cela peut
tenir soit ce que ce document du second siecle, par sa
nature meme, n'avait pas a enumerer toutes les charges du
colon 1, so it a ce que les charges se sel'aient aggravees entre
Ie second siecle et Ie sixieme. L'Eglise, en etablissant ses
tenures colonaires en Germanie, put fixer quelques conditions qui avaient ete inconnues ou qui n'avaient etc que
d'un usage restreint au temps de l'empire.
Charlemagne ne fit aucune loi sur Jes colons, et il n'avait
il ,"oulat connaitre l'etat des terreset
pas a en faire.
l'Mat des personnes dans son empire. Ii ordonna qu'il flIt
fait, de chaque aomaine, un court inventairc OU fut marque,
avec l'etendue et 1a nature des terres, 1'etat social de chaque
habitant. Scs instructions furent executces sur les domaines
da fisc, sur ceUK des monastel'es ct cenx des eveches; nous
ne savons pas si elIes s'etendirent aux proprietes particu-

ealus, ainsi que 1a nature des terres en champs, vigues,
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a

lii~res 2.

Des milliers de domaines eurent ainsi leur « clcscrin,
lion )). C'est Ie nom clont on se servit sous Charlemagne 5,
et ce tenne etaitcelui dont on s' etait servi SOllS
romain pour designer Ie cadastre OU chaque domaine
sa page et OU chaqne colon eta it « ascrit )). Comme l'l~glise
n'avait ,iamais perdu l'usage
eeUe sorte
on
sous
peut penseI' que cenx qui furenl
ressemblerent, au moins quant aux formes,
ceux des
y
la
temps anterieurs.
reservee au proprietaire et qu'on appelait Ie mansus domini-

a

1. La supplique des paysaus et la rcponsc de l'empereur n'avaient 11 indiquer,
parmi les charges, que celles sur lesquelles des abus avaient ete commis.
Ausst avons-nous dit que ce document nous laissait ignorer hicll des clites du
colonat.
2. Ces ordres furent dOlllles par Charlemagne dewllu empereur. Ils furent
executes dans les premieres annees du llenvieme sieele. Nous savons la date
de l'execution du travail dans quelques ahbayes : « Anno trigesimo quarto
regnante Karolo rege )), cst-il dit dans un acte de jugcment de 828 rclatif
aux colons d'Antoigne, dans l'appendice au Polyptyque d'Il'Ininon, p. 545.
5, Voyez ce j1,lgement de 828; « Descriptionem obtulerunt ad relegendum. »
1e mot descriptio s'y trouve repMe quatro fois.

pres et hois, qui Ie composaient. On enumera ensuite les
manses plus petits qui etaient aux mains des tenanciers. Si
1a « description )) etait bien faite, elle indiquait la contenance de chaque manse en terre de labour, en vigne, ou en
pre, Ie nom du tenancier, celui de sa femme, ceux de ses
enfants. Ce qui etait surtout marque avec la plus grande
precision, c'etaient les redevances de chaque tenancier et les
•
!
'1' " 1 1" • 1
serVIces
auxquels
I elaH onL!gc .
tes descriptions des divers domaines d'un meme proprietaire, par exemple d' nne abhaye, etaient l'eunics dans un
registre a plusieul's feuillcis
1'011 appclait un polJptyque. 1e nom est ancien comme 1a chose.
avait eu des
polyptyques sons l'empire romain, et l'Eglise n'avaitja111ais
cesse d'en a\oi1'2. Cens qui furent
suivant les ordres
de Charlemagne n'ont pas ete compleLement perdus pour
nous. 11 nous est resie des fragments des polyptyques de
Saint-Amand, de Saint-MaUl' les ]i'osses, de Corhie", et une
sorte d' exemplaire-type de ceux qui furent etahlis pour les
1>. Deux polyptyques
entiers nous
domaines
ont ete conserves, celui de l'ahbaye de Saint-Germain des
Pres et celui de Saint-Remi de Reims. Le premier a ete
redige sous l'administration de l'ahM lrminon, dans les
dernieres amH~es du regne de Charlemagne.
' de SaintHemi n'est pas anterieur au regne de Charles Ie Chauyc et
a l'episcopat d'Hincmar 1;; mais il me semble
reproduit , sauf Ie changement
des noms des tenanciers et fluel ...
u
ques additions, Ie registrc que Charlemagne avait ordonne

ny

1. Polypt!Jque d'!nninon, p. 345 : « Descriptionem.,. in qua continehatur....
quid per singula mansa ex ipsa curte desoIvere dehehant. )
.
2. Code Tfu!oaosiclI, XI, 26, 2; XI, 28, 15. - Vegcce, De re milit., II, 19.
_ Cassiodore, Let/res, V, 14 ot 59. - Gregoire Ie Grand, Leitres, IX, 40.
Formules de Marculfe, I, 19.
3. Ils ont ete publics par B. Guerard, 11 la suite du Polyptyque de SaintGm'main, p. 292, 285, 300-340, 396, et ida suite des Proiegomimes, p. 925.
4. Specimen bl'cviarii rerum fiscalium Caroli Magni, it Ja smte du Polyptyque de Saint-Germain, p. 296·305.
5. Cela a eM demontre par B. Guerard. Prf{ace, p. 7-8.
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d't~crire; il est ce meme registre mis a jour apres un demisiecle, avec les changements que Ie temps avait amencs dans
la population i. La lecture de ces deux polyptyques a ete
rendue facile grace a l'admirablc eLude qui en a ete faiLe
par Benjamin Guerard, l'un des vrais erudits de l'Europe
en notre siecle. Ils sont d'un prix inestimable pour l'histOl'ien qui yeut savoi1' comment vivait une societe. Nous n'y
che1'che1'ons, en ce moment, que l'etat des colons.
II n'y a presque pas une page OU quelques colons ne soient
inscrits. Non seulement 1a classe des colons a suhsiste,
mais elle est la plus nombl'euse dans les campagnes. On
peut calculer que, sur envIron trois mille deux cents familles
mentionnees dans Ie Polyptyque de Saint-Germa£n • il y en
a plus de deux mille qui sont dans le colonaL
D'autres classes de paysans cohabitent avec les colons.
Ce sont des serfs ou des lides. AUprt3S du nom de chaque
a
homme et de chaque femme Ie redacteu1' du reg'istre
v
inscrit sa condition. Ce soin m(;me nous prouve que Ie
colon etait resl.e tres different du serf et meme de l'affranchi. Pas plus au neuviEnne siecle qu'au quatrieme Ie eolon
ne se eonfondait avee l'esclave. En pratique, on reconnait
it certains signes que la distinetion entre eux commen9ait
s' af'faihlir 2. En droit, elle suhsistait tout entiere.
II est digne de remal'quc que dans Ie registrc de Saint·Remi Ie colon n'est pas appele colonus. n est presque toujours designc par Ie tenne .
On eommettrait llne
grande erreur en traduisant ce mot par homme lihre. Quiconque est familier avec la langue de ectte epoque sait
que bien des termes avaient un sens de convention que

l'usage seul determinait. L'homme qui, dans un millier
d' artieles du registre de Saint-Remi, est appele ingenuus, est
visiblement semblable a celui qui est appele colonus dans
deux mille artieles du registre de Saint-Germain. Tous les
deux sont egalement tenaneiers et dans des conditions identiques; ils payent les memes redevanees, font les memes
travaux, sont soumis aux memes corvees i.
Les eodes romains avaient deja parle de l'ingenU1:tas des
eolons; iIs avaient elit « qu' on savait bien qu'ils etaient
ingenui )). II n'est pas etonnant que ce mot ait servi ales
distino'uer
des serfs. Serfs et eo Ions vivaient ensemble,
o
egalement tenaneiers, soumis a des charges
peu pres
egales; la principale differenee entre aux etait cette ingenuite, n etait done assez naturel qu' on les distinguat les uns
des alltres par la difference qui etait la plus visible. Les
colons tinrent a ceUe qualifieation d'ingenui, et elIe se eonsena dans quelques provinees. Elle n'est pas particuliere
am domaines de l'ahbaye de Saint-Remi; on la trouve dans
Ie Polyptyque de l'abhaye de Sithiu; les eolons y sout designes par Ie mot ingenui, les femmes colones par Ie mot
ingelvtl!J3 2 • Je suis meme porte a eroire que l'expressiol1 fut,
en ee sens, el'un usage tres general; car presque partout
la tenure de colon. s'appelait un manse ingenuile, ee qui
ne signifiait pas autre ehose qu'un manse eolonaire. Ces
manieres de parler, qui datent sans doute de fort loin, ont
une signiHcation. qui n'eehappe pas a 1'histo1'ien.
La condition de eolon etait hereditaire; cela est visible
dans nos polyptyques, quoique eela ne soit jamais dit". Ces
families de colons dont les registres nous donnent la liste,

1. J),ailleurs, Ie redacteur contemporain d'Hincmar avait eu Ie soiu de
laisser des pages blanches. Grace a ceUe precaution, les successeurs d'Hincmar
ont tenu Ie registre au courant; ils T ant ajoute les donations au acquisitions
nouvelles; c'est pour cette raison que Ie Polyptyque contient des paO'es ecrites
to
.
au diXleme siecle.
2. C'est ainsi que Ie colon occupe sou vent un manse servile, et Ie serf un
manse de colon. Un autre signe de l'approch,; de la confusion des deux classes
cst la fnlqueuce des mariages mixtes.

1. L'identite du colonus de Saint-Germain ct de l'ingenuus de Saint·Remi a
ete demontree par Guerard, Preface du Pol~ptyque de Saint-Remi, PP'. 14, 15.
La comparaison des deux polyptyques ne lalsse aucun doute sur ce pomt. Pour
un seul de ces domaines, Ie vingt-huitieme, Ie registre emploie Ie mot colonus.
2. Polyptyque de Sithiu, ala suite du Polyptyque de Saint-Germain, p. 292 :
,( Servi faciunt in ebdomada dies 5, ingenui dies 2. Ancillre faciunt ladmones 9,
et illre ingenme femime 7. » De meme, pp. 204 et 295.
.
3. Cela se trouve iudique indirectement; quand un manse deVlent vacant.
1e redacteur ecrit : deest hel'es (Polyptyque d'Il'minon, XIV, 39·42).

a
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sont etablies la depuis un temps deja long et dont on n'a
meme p.lus Ie s~U\:cnir, CeuA: qui cultinmt, par exe111131e,
Ie .do111al~~ de Vltnacus descendent de cem: qui Ie culti'me~1t deja au temps OU Ie domaine appartenait a Eleutherm.s et a EuseJ)ia. II y a done deux siecles et demi, pon1'
Ie moms, que leurs familIes sont etablies sur cette terre.
Dans heaucoup d'articles nous voyons que Ie r6dacteur S1gnale ayec soin un homme qu'il qualifie extraneus, acluena
ou.
c'est-~-dire qui vient du dehors, et qui est Ie
premIer de sa famIlle sur Ie domaine!. Ce soin meme d'incliqueI' un cas exceptionnel montre que les autres hommes
sont sur Ie domaine depuis longtemps; ils y sont nes et
descendent de colons anciens.
A I'hCredite du colona!. correspond l'Mredite de la tenure.
Cela n' est ~as ecrit expressement, parce qu' on n' ecrit pas
sur des reglstres de comptes une verite han ale et indiscutee .
mais la lecture de ces polyplyques ne bisse aucun doute ~
eet eganL Si l'on prend
d'inscrire les enfants a cote
~u pere sur la te:wre, c'est a!)paremment parce qu'ils y
I emplaceront un Jour Icm perc. D'mItres signes encore
nous montrent cette regIe d'heredite. Beaucoup de manses,
sa~s etre ires etendus, sont pourtant occupes par deux,
tro:s, quat.re ~olons. Ce partage peut avail' plusieurs causes;
I~laIS Ia prmclpaJe est certainement qu'une famille de colons
s e~t etendue. Un tenancier est mort laissant plusieurs
enfants;
ont continue cl' occuper ensemble Ia tenure
pat.emelle. Quelquefois Ie polyptyque note que les deux ou
troIS occupants sont freres 2. Voici un manse qui est tenu
p~r quatre freres et une seeur i aucun d' eux n' est marie;
n est-ce pas que les parents sont morts jeunes et que les
enfants sont restes presque en· has age? Le registre les
porte pourlant comme tenanciers. Nous voyons heaucoup
1. Polyptyque d'lrmillon, IX, 13; XII 47' XIII 19 96 41' ""I ~, 64
81 . XXII 9~· XXI'T •
'
,
, , -,
, 4..\' ,a,>, ,
, : ,~a '. - - \, aO. Les {OJ'enses sont plus nomhreux dans Ie Polypl!Jque
de Samt-Rel1U, I, 14; III, 7; VI, 16, etc.
'
2. Polyptyque d'Il'Ininon, XXI, 29; XXII, ;)6; de Saint-Rem.i, XI, 2.
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de femmes qui tiennent des manses 1; ce sont des veuves, et
elIes continuent d'occuper la terre en commun avec leurs
. enfants. Il semhle meine que les fiUes heritent; voici, par
exelnple, un colon qui est mort ne Iaissant que des fiUes,
au n~mbre de sept; un etranger, extraneus, a ete autOl'ise a
epouser l'une cl'eHes, et desormais cet etranger, sa femme
et les six seems occupent en commun Ie manse 2. Je ne
vois pas d'exemple que Ie proprietaire ait porte atteinte
au principe d'hereclite, et il semble hien qu'il laisse
dominer la coutume du partage egal entre enfants. nest
vrai de dire que Ie manse ne se divise pas pour cela ; aux
yeux du proprietaire, il n'y a toujours qu'un seule manse,
un seul colon et une rederance 7. • .En principe, il y a pluWt
communaute et association entre parents qu'il n'y a de vrai
partage.
Les polyptyques montrent clairement quelle etait depuis
des siecies la constitution inti me de Ja tenure. Cette tenure,
qui s'appelle un manse, comprend it
fois l'habitation et
la terre. L'etendue en est tres variahle. n y a des manses
de 2 honniers, c'est-a-dire d'un peu plus de 2 hectares;
il y en a de 5, de 10, de 20, de 30 bonniers. Un manse
se compose, autant que possible, de plusieurs sortes de
terres. n comprend des champs, un petit pre, une petile vigne ou une houblonniere ". n semble que Ie p1'oprietaire p1'imitif qui a distribue les manses ait vise
i. Polyptyque d'I1'1ninon, XII, 11 ; XUI, 24;
80; XX, 36;
75; de
Saint.Rerni, XV, 18; XVI, 6; XVII, 29-38.
2. Polyptyque d'Irminon, XX, 6, p. 209.
3. Cela est prouve par des centaines d'exemples. On rencontre sans eesse
dans un domaine des series de manses, dont les uns sont occupes par un seul
colon, d'autres par deux, trois au quatre; il est dit de taus solvunt similiter.
Jll.cme pour ce qui est des serYices de corps, trois colons qui occupent un
manse n'en doivent pas plus que Ie colon qui occupe un manse a lui seul. Voyez
Ie total qui est a la fin de chaque domaine, et vous calculerez que la somme
des redevances est up. multiple des manses, non un multiple des colons.
4. Exemples: « Godeboldus tenet mansum ingenuilem hahentem de terra
arahili huuuaria sex, de vinea duas partes de aripenno, de prato dimidium
anpennum)) (Polypt. d'Irminoll, I, 1). - « Mansum ingenuilem habentem de
terra arahili bunuaria decem, de vinea aripeunum unum, de praia aripennum
unum » (ibid., I, 51.
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it. ce que chaque t 'j1 d
al111 e e colons put se suffil'e
meme,

o~ ~e

n

distinguait pas les manses suivant leur etendue
est VIsIhle dans Ie Pol t
d (Y •
•
•
t'
, y p yq1we j.:)atnt-Gernw,u~ des Pres que
,on De tenmt pas ,compte de la contenance pour la qualificatI.on, du, ma,ns: ill pour l'evaluation des charges, La vraie
' . '1 i
dIstmctIOn etalt entre manses ~erviIes et ma
'j'II
.
nses mgenm es .
~ •e se, l~e:!'ouve dans tous nos documents; elIe parait avoil'
ete unn81selle. Rarement un domaine se compose d'une
seule sorte de manses I
I
,
. ~e p us souvent, les manses serviles
~t les manses ~ngenui1es s'entremelent sur une meme terre.
e ,ma~se serVlle es: la tenure d'un esclave; Ie manse ingenUlle e~t la tenure d un colon.
'
u

De ce que celte distinction entre les manses ne nous est
c?,nnue ,que p~r des documents du huitieme et du neuvieme
sIecle" II ne laut pas conclure hativement qU'el1e date de
cette epoque' un peu d' it
,',.
a enLlOn montre Ie contra ire. toin
qu~ cett~ dlStI:lCllO.n :c soit etablie au huitiEllnc sicele, c'est
aIm s gu eUe s affarbht et s'a1t.era, Elle cessa menle d' avoir
aUClln effet en pratig
.
,
',
ue, plllsque nous VOYODS tres souvent
~u un serf occupe a!ors un manse ingenuile et qu'un colon
tIent un manse servIle. L~ distinction ne subsiste done plus
que de nom et elle va dlSpanJ.lLre C' st
ff'
"
. e que nous avons
a~lre, leI encore, a nne chose aneiennc.
i\ions avons deJ'a vu qu'
t
d I'
'
0'
'.
•
au emps e empIre romain Ie
brand propnetalre avait sur son domaine it 1 D' d
esclaves et d I d
a 01S es
',
es co ons, es tenures serviIes et des tenures
I
eo onalres Un peu plus t d 1
h
d '.
.
, , .
al', es cartes et les testaments
del e!)oqne merovWglenne nous montrent aussi, sur chaque
omawe, ?es esclaves, des affranchis et des colons.
'L
sel~alt d'a~ord tente de eroire que les manses serviles
e alent P, us petIts que les autres ou d'un moins bon ra)port; malS la comparaison que nous pOuvons faire entre d~s
J
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a el1e-

'

?n

1. Ajoutez,y les manses Iidiles d P l t d S '
d'affranchis d'e celUl' d S' l R ~ ,?!/P !/que e amt·Germain etles manses
e am - em] i,Ous n'avon
.
1 "
s pas a par er leI des hospitia
et accolce, qui forment un sUJ' 'l' t 't', ~ 't ;
e ou a tal a part.
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milliers de manses des deux categories, ne prome nu11ement que les manses d'esclaves fussent moins avantageux
que ceux des colons. Ii n'y avait aucune regle constante sur
ce point.
On penserait aussi qu'a valem egale les charges du manse
servile devaient etre plus lourdes. II est certain qu'il en flit
ainsi sur plusieurs domaines. Nous vOY9ns en effet quelquefois que, Ht OU Ie serf devait trois jours de service par semaine, Ie colon n' en devait que deux i, Mais il s' en f~ut de
beaucoup que ce flit 1il. une regIe univ\Olrselle. Dans nombre
de cas, les charges sont exactement les memes pour Ie manse
servile et pour Ie manse colonaire. Dans d'autres, si elles
ne sont pas les memes, eUes sont equivalentes.
La difference capitale entre les deux sortes de manses
n'etait done ni dans Ia valeur du lot de terre ni dans les
charges imposees. Peut-etre residait·elle seulement en eeci,
qu'a l'origine l'esclave n'avait pas eu les memes droits sur
sa tenme que Ie colon sur la sienne. Le proprietaire avait
toujours eu Ia facnlte d'evincer son esclave; la loi lui avait
refuse, au bout de trenie ans de culture, la faculte d'evincer
son colon. Ensuite Ie fils de l'esclave n'avait absolument
aucun droit prendre Ia tenure paternelle, au lieu que Ie
fils du colon avait l'ohli:wtion
et Ie droit de lui succeder" On
c
comprend done que Ia distinction en manses serviles qu'on
pouvait toujours reprendre, et en manses colonaires qu' on
ne pouvait reprendre qu'en cas de desherence, ait eu une
grande importance pour Ie proprielaire.
Avee Ie temps, eette importance s'est affaihlie, et il est
visible dans nos polyptyques que ron ne tient plus eompte
de la difference originelle entre les manses. La raison de
cela s'aper\ioit bien; c'est que, dans l'intervalle, les tenures
serviles sont devenues de fait aussi stables et aussi hereditaires que les autres. De la vint qu'il fut assez indifferent
pour un colon d'occuper un manse servile ou un manse in-

a

-J, II y a pltlsieul's cxemplcs de ccla dans Ie fragment du Polyptyque de Sifhiu,
public a ]a suile du Polyptyque de Saint-GeI'main, pages 292, 293, 294, 2D5.
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genuile. SwleInent, 1a distinction suhsista plus longtemps
dans les mots que dans la nialite, et Ie registre du proprietaire continua it noter que tel manse avait toujours ete un
manse servile, et que tel autee avait toujours ete un IEClnse
ingenuile.
Je voudrais chercher main tenant queUes sont les charges
du colon pour ceUe terre dont il jouit, et nos polJ'ptyques
nODS
indiquent pour chacnn avec la plus parfaite precision.
auparavanL il y a nne remarqne a signaler. Nous
ne devons ~pas croire que cet inventaire de chaque domaine
que nons trouvons dans nos polyptyqnes, ait ete redige par
Ie proprietaire, c'est-a-dire par rabhe, par l'evcque, ou par
l'agent du fisc. II a ete dl'esse, au moins pour la partie
relative aux tenures, par les tenanciers eux-memes et sur
declaration. L'ahM ou son aQent
les a
tous
'-'
dans la maison qui formait Ie chef-lieu du domaine;
chacun d'enx a dit queUe etait sa tenure et quelles etaicnt
ses charges. L'agent a ecrit sous sa dictee. Le tenancier
prealablcment jure de dire Ia verite. Sa declaration
ecrite, ill'a signee 1. Ainsi, les redevances et les
de nos colons ont ete pour ainsi dire ecrites par cos
eux-memes. n res sort de 1a une verite
part, l'autorite politique, si puissante qu'elle

epoque,

He sc

croyait

a

devoirs des colons; nous nons rappelons aussi que les empereurs
n'etaient jamais
pour
D'autre part, Ie proprielail'e du neuvieme siecle ne croyait
1. Dans Ie Polyptyque d'Inninon, 11 b fin de la description du domainc de
Palaiseau, nous lisons : Isti jUl'avel'unt, et les noms de vinoi et un paysans.
A la suite du domaine de Yillemeux ; isli jundi dixel'unt, et les noms de~ quarante-trois colons. A la suite du domaine de Doissy ; isti sunt qui jUl'averunt
et quarante noms de tenanciers. A ]a suite du domaine de Cercey : isti jUl'a~
~erunt omnia ista ita vera esse. Autl'es exemples, pages 59, '163, 244. La melltIOn des hommes qui ont jure se trouve aussi trois fois dans Ie PO!Yldyque de
Saint-Berni, IX, 5; XVII, 16; XXVIII, ;;4. - NollS savons d'ailleurs, par une
charle de 828, comment les choses se sont passees dans Ie domaine d'Antolgne: « Descriptionem in qna continebatur quomodo ipsi coloni cum juramenta
dictavel'unt quid per singula mansa desolvere debebant. ))
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pas non plus avoir ce di'oit. Les redeyances avaient (~Le
etahlies aULrefois; il n'y ayait plus qu'il les constater. Nul
n'avait le pouvoir ni meme 1a pen see d'innover.
NOlls retrouvons done ici l\m des traits caracteristiques
du colonat, I'un de ceux qui nOliS ont Ie plus frappes sous
l'empire romain. Le colonat resu:te d'une conTention ancienne, de date inconl1ue, et qui est immuable pour les
deux parties, comme eUe est immuable pour 1'Etat lui~
meme. Jc n'affirmerais pas qu'au moment de 1a redaction
de nos }lolyptyques, quelques colons ne se soient pas
plaints et n'aient pas demande un allegement. Peut-etre y
eut- il aussi des pl'oprietail'es qui penserent que te11e ou
teUe redevance etai t insuffisante par rapport it l' etendue de
1a tenure, ot qui essayerent d'augmentcr cette redevance.
Mais il n'y a pas d'indice
ni les plaintes des nns ni
efforts des autres aient produit quelque etIet. Partout co
fut l'etat ancien qui fut mainLenu.
Des lors nos polyptyques, bien qu'ils ne soient que da
temps de Charlemagne, ont la meme valeur pour nons que
s'ils avaient ete en'its plusieurs siecles plus lot. Les noms
des personnes vivantes sont bien du neuvieme siecle; mais
les familIes de ces personnes, la eonstitn lion de chaque tenure, Ie chiffre des deniers it payer ou des corvees it faire,
tout cela est
huitieme, du septieme, du sixieme sieeie, et
peut-etre de plus haut encore. Voici, par exemple, Ie domaine
de Vitriacus; Ie redacteur du polyptyque est frappe de
l'insignifiance des redevances des colons; il tient a expliqucr
que ces rcdevances ont ete fixees trois siecies auparavant
et que l'Eglise n'a pu les changer.
11 y a toutefois une reserve a faire pour l'une des
redevances qui sont Ie plus souvent inscrites dans nos
polyptyques; c'est celle qui est appelee hostiliti~tln ou impOt
de guerre. Elle n'a ete etablie, suivant toute apparence, que
par Charlemagne; cUe est une innovation du huitieme
siecie, tout Ie reste est ancien.
Les charges du colon ne portaient pas sur sa personnEl,
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mais sur sa terre seulement. II n'en etait pas de lui comme
du serf, qui, en dehors de ce qu'il devait pour sa tenure,
payait une sorte de tribut de 4 ou de 8 deniers comme compensation du droit que Ie maitre avait eu sur sa personne,
pro capite suo. Le colon ne payait que pour .sa te:re \ L~
redevance etait attachee la tenure. Cela est SI Vl'aI, que SI
un colon venait a occuper un manse servile, iI avait it payer
toutes les redevances originairement fixees pour ce manse.
Un paysan qui, pour quelque motif, etait transporte d\m
lot sur un autre, prenait aussitOt les obligations inhel'entes
au manse nouveau 2.
C'est Ie manse qui paye son prix de fermage plutot que
ce n'est la personne du colon qui paye son trihut. Aussi
voyons-nous que si un colon n'occupe que Ia moitie d'un
manse, ce qui est assez frequent, il est entendu qu'il ne
porte que Ia moitie des. charges :;.
Les charges des colons ne sont pas uniformes. EUes va·
rient d'un domaine it l'autre; dIes varient meme, assez souvent, sur un meme domaine. Si, dans le pays des Bavarois,
l'Ealise a reussi it etahlir une regIe commune pour tous ses
col~ns, c'est que l'acquisition de ses domaines en ce pays

a

1. n y a quelques exceptions, mais fort rares. On voit dans Ie Poly~tyqll~ de
Saint-Ge1'main, XII, 40 et 41, deux colons qui ~ayent chacun L! demer"
pour leur'tenure et 4 pm capi'e suo. On trome SIX autres cas semblabl~s,
IX, 23; xn, 25 et 24; XIII, 77; .XXI, 77; XXI, 40 et 52. -: n n'es; pas faclle
de saisir la raison de ees exceptIOns, Je remarque touiefOls que 1 un de ~e,
colons, qui paye Ie capaticum, u~ certain Silvanius, se trouve eire un anC1811
esclave, comme on peut s'en convamcre en compara~t l~s p~ragraphe& t e~ 41
du chapitre XI~. Teofridus, au paragraphe 40, pourralt bIen e.tr(~ dans Ie mem~
cas. n est certain que par I'affranclnssement un serf pOUV~I! etre t:·ansform.e
en colon' or l'affranchisseur pouvait lui imposer pour condItion qU'll payeralt
Ie mem: capaticum qu'il avait paJ'c c~mme serf. Peut-etre est-ce lit l'explication de l'anomalie que nous venons de signaler.
..
.
2. Cela ressort de nombreux exemples. Nous citerons sc:ulement celUl-cI qUI,
en indiquant une exception, constate la regIe.: « Ern:engarms. servus tene~ man·
sum incrcnuilem' debuerat reddere censum mgemlllem; sed, propter vmeam
'iuam i~cit, reddit censum servilem» (Polyp~yqueq'!1'ininoll, IX~ 251, p. 10,7).
5. Polyptyque d'I1'1ninon, ~IV, 48 ; «( ~aclt serVltmIT! de me.dletate :nans~ ))
XVII 59 . « Facit sicut de medIetate mansl.» Polyptyque de Sawt-Reml, II,;) :
;( Te~et ~ansum dimidium ad dimidium censum. » XVI, 5 : « Facit ct ,olvit
z:uedietatem.» - Parcils exe:Olp1cs ,oot nombrcox.

tE COLO:'iAT APRES L'E111'11lE.

li'i

s'cst faite it peu preS J'un seul coup, et rIle y a constitue Ie
colonat tout d'une piece. II n'en etait pas de meme pour les
terres des eglises de la Gaule. Elles avaient ete acquises les
unes apres les antres, et Ie colonat avait ete constitue sur
chaque domaine avant que l'eglise l'acquit. De lit vient que
les polyptyques nous montrent tant d'inegalite dans l'etendue des manses et dans Ie poids des charges, et qu'il n'y a
mtm1e
une proportion constante entre les charges et
1a valeur des tenures.
Quelquefois Ia redevance consiste uniquement en argent,
mais ce cas est Ie pIns rare. :'ions troUVOl1S un manse ingenuile qui paye 8 sohdi i • Ailleurs, un colon paye 12 deniers
de sa terre 2. Salomon et Benoit tiennent ensemble un manse
de 7 bonniers et n' en doivent pas autre chose que 5 sous 5.
colon Hunroc, qui est un Saxon, tient deux manses colonaires; il paye 2 sous pour !'un, 5 sous pour l'autre 4.
un manse de
colons associ(~s
payent ensemble 5 sous, et
presryue leur seule obJig:ltion". Quelques excmples pareils S8 l'encontrent dans les
de Silhiu et de
. mais ils ne 8embl8nt que des exceptions 6.
Ce qui est un
moins rare, c'est Ja redev:lnce en nacure: nous voyons quelques colons qui, semhlables a
metayers, cultiYent leur tenUl'e et g:lrdent pour cux la
moitie de Ia recolte; c'est ce que nos texfes appellent arare
medietatem 7 • Ii est vrai que ces hommes ont assez sou1. Polyplyque d'b-minon, IX, 504, p. 11 G.
2. Ibid., XII, 40, p. ~ 28.
5. Ibid., IX, 151, p. 97 : ( Et lIillil in de faeiuot nisi ad lumiuanam S. Germani solidos tres. »
4. Ibid., XXIV, 172, p, 268.
5. Ibid., XXI, 79, p. 225.
6. Polyplyque de Sithiu, it la suite du Polyptyque de Saint-Germain,
pp. 292 et 295. Polyptyque de Saint-Remi, VI, 29, p. 10. - L'usagc du
payement en argent est plus frequent pour les petites tenures appelees hospitia
ou accola!.
7. Polyplyque de Saint-Germain, XII, 19, p. 125. Autres exemples, ibid.,
nO' 22, 23, 2G, p. 126; no> 52 et 55, p. 127. Nous devons noter toutefois que
les manses dont il est question ici sont de formation n;cente.
12
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vent Je choix de cultiver ami-part ou de payer une somme
d'argent determimle et constante. qui est thee d'avance a
12 deniers ou a 2 sous i. D' autres fois, il est dit que Ie colon
doit la dime de tout ce qu'il produit sur sa tenure·. Quelquefois il doit seulement Ia dime des grains avec quelques
autres prestations s. La part qu'il donne est quelquefois
designee dans nos textes par les mots canonicum, agrari,Lt1n
ou araticum, 4. Le premier de ces trois termes parait designer plus particulierement Ia part de Ia rccolte en vin:;; les
deux autres dcsignent certainement Ia part de Ia recolte en
grain. Parfois il y a a payer aussi, tous les deux ou to us les
trois ans, Ia dime des moutons 6. Quelques-uns doivent un
cens de quelques muids de vin'. Le Polyptyque de SaintRemi signale une femme col one qui pour Ie cens de sa
tenure ne donne que 2 muids 8; mais les cas semblables
ne sont pas frequents.
ee qui l'esL davantage, c'est que Ie colon paye sa tenure
par une quantile determinee de travail sur Ia terre du proprietaire. n y a en effet sur chaque domaine une portion
Ie proprietaire s'est
1nansus'
V
trouve d'abord une maison de maitre avec toutes les (1epen~
dances nccessaires a une grande exploitation rurale, puis
1. Polyptyque de Saint-Germain, XII, 1!l et 27, pp. i 25, 126.
2..Polvptyque de Sa~nt-Remi, XXVIII, 46 : I( Dodo colonus arat ll1appam, donat dmanos '.12, et declll1am de oll1ni conlaboratu. »
3. Ibid., XXVIH, 69 et 7() : « Decimam de annona. ))
4. Po.iYfiyq1lC d' ~rmi~on,.XVI, 22-2(; : (~ Solvit canonic a et agraria. ) Polyptyquc cl,_ ::'(/1111 Rem~, XI, 2 . « Donat arahcum de suo conJahoratu)' XVI ').
II Donat arati,:ull1 »); XVII, 2 : II Donant araticum de hihematico aut de 'h~rrl~o ~):
- Guerard pense que l' agartieum n\\tait que Ie dixii:me de ]a rewIre.
5. Polyplyqlle d'Inninon, XXV, 3 : II Solvi! de yino in canonica modium
unum»). Cf. ?olyptyque de Sain!-Remi.
:.: : ,( de aratico modium unum ot deCllllam de ymo. )) Cette redeyance est
appeIee vinalicu11!
2
et
L'auteur de la Vita Desi,zeri£, c.
fappelle ermon.
'
6. Polyptyque de Saint-Remi, XVII, :2 : « in alter~ an no decimam de vervedbus )); XV, '1: « in tertio anno dccimam de vervp,cilms i).
. 7. Polyptyqlle de Saint-Remi, XIX, 2, 7, 8, 9 : II in C0nso nowl11 mo,lios de
;lil.O. )) n ne faut pas eonfondre eeHe ~'eclcvancc ~\\CC les '2 au 1\ muicls qui
et:nent dus pro paslione.
R. Ibid., I'll, 5.
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un jardin d'agrement, viridari'Uln, un potager, lWftUS, et
enfin des champs en labour, des vignes et des bois. A cote
on tout antonr soni les petits manses des tenanciers. En
moyenne, Ie manse dominical forme a peu pres un tiers
du domaine complet 1.
Or la regIe generale, presque universelle, est que Ie tenancier, qu'il soit serf ou qu'il soit colon, donne nne partie de
son labcur au manse domini cal. Par exemple, un colon occupe
un manse ingenuile
de 6 bonniers avec nne petite viane
et
u
0
un pre; « il en fait» 5 arpents dans la vigne clu proprietaire, c'est-a-dire que, toute 1a recolte de sa tenure ctant
pour lui, il doit en echange travailler ala vigne du proprietaire; et ce travail est comme son prix de fermage 2. Un
autre, a cOte de lui, ticnt 10 honniers de terre; « il en
fait ») 4 arpents de vigne; il dait en outre les charrois
l1eccssaires et les mains-d'muvre, c'est-a-dire les travaux a
la main clont on peut ayoir hesoin dans une exploitation rurale 3. Dans quelques domaines, un colon qui tient 20 bonniers, doit lahourer 5 honniers de let terre dominicale;
un autre qui ,Lient 6 bonnicrs, en lahoure 2; un qm
tieni 8 honniers, en laboure 44. Voici un colon nomme
Gautselmus; il occupe12 honniers de champs, 2 <ll'pents
L Voici t['Oi5 exemples entre beancoup d'autrcs. Polyp/yolle d'Irminol1,

« Habet in Spinogilo man sum dorninicatum cum casa et aliis ca~liciis
surticicnter; habet ihi de term arahili bunuaria 15(), de yinea aripcnnos
de prato aripennos 30; hahet illi silva.... farinarium.)) SHit une lisle dB
45 manses de tenanciers. - Polyptyque de Saint-Remi, XIX: « In Beconisyilla
est mansus dominicatus cum alditleiis, horto et yiridario seu aliis adjacentihus .
sunt illi terr:E ar"hilis camp] 22, prata 4, yine:J:l19. )) Suit une liste d~ 32 mansc~
de tcnanciers. - Polyptyqlle de Sainl-Amand, a la suite des Pl'o/eqomenes au
PolIJjJlyqued'IrJilinon, p. 925: « In "itIa Businiaca est mansus dOlni~icatus Cllm
aJdificiis, horto et arboreta et capella; ad mansum dominicaimll pertinent de
terra arahili bunuaria 16, de prato Imnuaria 4, de silva hunuaria 3. molinull1.))
SuiYl'llt 23 manses de tenanciers.
'
2. Polyptyqlle d'Inninon, I, 'l : I( Godelloldus colonus tenet mansum ....
Faci~ indo .in Yine~ aripennos 3. )) II .cloit en outre trois ponlets. l\ous ne parlolls
pas du drOIt de pmssoll pour lequel II paye 11 part 2 mesures de Yin.
.5. Ibid., X, 2 : II Facit in vinea aripennos 4, manoperas, carropera::, caphm. ))
it. Pol!Jpt!Jque de Sithill a la suite du Polypl!Jque d'lI'minon. ')p. 293, 294
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de vigne et un pre; sa principale obligation est de labourer
et de moissonner un espace de 6 perches sur Ie dominicum 1, Dans la terre de Palaiseau, un colon qui tient
G bonniers de terre a lahour, '1 arpent de vigne, 2 a1'pents de pre, s'acquitte par Ia fa\!on de ;) arpents de
vigne 2 , Un autre doit lahourer 4 perches en ble d'hiver,
2 en hIe de mars; it a en outre Ie devoir de clore 4 perches de pre et de faire « les corvees et mains - d' ceuvre
qu'on lui prescrit )); a cette condition, il occupe 5 ])011niers et demi de terre arable, 4 arpents de vigne, 4 arpents
de pre s. Teutlagius tient un manse de colon; il do it faire
Ie labour de 4 arpents sur la terre du proprietaire, sans
compteI' quelques charrois, quelques mains-d'ceuvre et la
taille des al'bres'. Les domaines d'ul1mo nasteresont quelqucfois fort loin de ce monastere. Tel colon aura pour obligationd'y conduire une fois par an une voiture de yin ; tel
autre une voiture de ble. Quelquefois on autol'ise Ie colon
a se racheter de ce service genant, et Ie registre
Ie
prix qu'il devra
; « le colon
un
50 lieues ou bien il se rachelera par 4 deniers 3 )). «( 11 Ira
travailler aux vignes ou se l'achetera par '1 sou 6. »)
Souvent, au lieu de determiner l'etendue de terre dominicale que Ie colon doit cultiver, on determine Ie nombre
des jourm\es de travail qu'il y fera. Les deux
sont
equivalenls. Ainsi, dans un domaine appartenant a l'abhase
de Sithiu, les colons doivent deux jours de travail par semaine, tandis que les serf's en doivent trois. Parfois un colon
doit trois journees par semaine 7. Voici un exempJe ou ii en
doit jusqu'a cinq, et l'on stipule qu'il n'y aura que trois se1. Polyptyque d'h'minon, I, 38.
2. Ibid., Il, 6'1.
3. Ibid., XV, 3 : « Actardus colonus tenet mansum ingenuilem .... Arat ad
hibernaticum perticas 4, ad trcmissum perticas 2, curvadas, manopera, quantum ei injungitur .... pullos 3 .... Claudit in prato perticas 4.
4. Polyptyque de Saint-Remi, VI, 2.

»

5. Ibid., VI, 2; VII, 2; XI, 2.
6. Polyptyque de Saillt-Amand, ilIa suite des Proll!gomi;nes, p. 925.
7. Polyptyque d'Il'rninon, XIV, 22.
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maines dans l'annee OU il sera exempt, celIe de Noel, celle
de Paques et celle des Rogations 1. \Valtbert, colon qui tient
un mans.e, doit, au temps de la vendange, quinze jours en
se nourrlssant ses frais; Ie proprietaire pouna exiaer de
lui des journees supplementaires, mais en lui four:issant
Ie pain 2,
Le plus souvent, les redevances du colon consistent partie
en argent, partie en fournitures, et partie en jabonl's ou services divers sur la terre dominicale. Un colon qui tient environ 6 bonniers de terre, paye annuellement to deniers,
fournit ~ poulets et 15 (Bufs, laboure une bande de champ
et travalHe pour Ie proprietaire un jour par semaine 3. Hildegaire paye chaque annee 3 sous d'argent et doit la culture
de 6 perches 4. Un autre qui tient 12 bonniers, doit, sans
parler de l'impot de guerre, labourer 6 perches, faucher
2 perches, travailler trois jOlll's par semaine, et faire deux
charrois dans l'annee 3 • Dans Ie domaine de Mariacum,
au les redevances sont uniformes pour tous, chaque colon
fournit 5 mesures d'ai'oine, 4 setiers de feves, quelques
poulets, de la moutarde; en outre, il fait des travaux sur la
terre dominicale, et il y seme 2 hoisseaux de son grain G.
Dans un domaine de l'abhaye de Saint-Remi, chaquc manse
de colon doit un boisseau et demi de froment, 2 mesures
de bois, 250 laHes, et il fournit des charrois pour porter
au monastere Ie hIe, Ie foin et Ie vin 7. Un colon qui occupc .
pl~s de 16 bonniers de terre, en champs, vignes et pres,
fmt Ie labour de 4 perches en hIe d'hiver, de 2 perches en
ble de mars, et la fa\!on d'un arpent de vigne; if fournit
quelques poulets; il doit trois journees par semaine, dont
deux de corvee et une de main-d'ceuvre; en11n il fait les

a

1. Polyptyque de Saint·Maw', a ]a suite tlu [>oly[1ly~uc rl'[rmilloll, p. 285.
2. Polyplyque de Saint-Remi, X, 6.
.
3. Polyptyque d'[l'minon, X.XIV, 152.
4. Ibid., VII, 76.
5. Ibid., XXIV, 2.
6. Polyptyque de Saint-Maw', p. 285.
7. Po'ypfyque de Saint-Berni, XIII, 11.

jS2

c!w l'l'Ois

LE COLONAT ROMAIN.

LE COLO:'lAT APrrES L'E~!prrrE.

ou on ies lui commande 1 )). Un autre lalJOure
I) perches et dOL t chaque semaine trois corvees 2. Les trentedeux colons de Tasiacus doivent chacun 2 deniers en ecbanae
des charrois, labourent 2 arpents, font neuf corvees dans
l'annee, fournissent 12 boisseaux d'epautre, la dime de
leur YIn, et quelques chal'retees de J)ois 5.
Ii arrive quelquefois que l'etenduedes travaux et Ie nomhre des journees dues au proprietaire ne sont pas determines. Lo colon Hainnund doit los cOl'vees, mains-d'ceuvre
et tailles d'arhres « aussi SOlIvent qu'on lui ordonne 4 )). Un
autre, pour une tenure de 11 honniers, cultive 6 perches,
doit une jonrnee par an pour curer les fasses, et toutes
corvees, mains-d'ceuvre et tailles d'arbres « it requisition 5 )).
Les travaux qui sont stipules pour les colons, sont de
toute nature. L'un fait la chaux; l'autre fait la biere; tel
autre dGit curer les fosses, enclore les jardins ou les CaUl'S,
enlever les fumiers. Celui-ci est tenu a fabl'iquer chaque
annee un certain nombre de douves et de cercles pour les
tonneaux; celui-lit doit faire des volig:es et des bardeaux
pour reparer Jes toitures du
Tout est prevu et
regie. Le colon fera %cinquante vo]jges, s'iI fournit luimeme Ie hois, et cent, si on Ie lui donne".
Voila done la plus grande diversite. Au fond, on reCOI1nait sous cette diversite infinie un pI'incipe general et constant, c'est que les colons doivent cultiver 1a terre que Ie
praprictaire s'est resel'vee, et entrelenir ses hatiments. Telle
est leur ohligationprincipale. lIs payent Ie proprietaire
moins en argent qu'en travail. Si ceJui-ci tire d'eux quelques
-deniers et quelques fournitures : ce qu'il leur demande avant
tout, c'est de cultiver sa propre terre. lIs s'acquittent du fer
mage de leurs tenures en lahou1'ant Ia terre dominicale,
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1. Pol!Jpl!JlJue d'hminon, XIV, 5.
2. Ibid., XIV, 22.
5. Polypt,llfjue de Saint-Remi, XU.
4. PO!Y/JIYlfue d'Il'minon, n, 5 : « quantum ei jubctUl'.
5. Ibid., IIf, 2 : « quantum ei injullgitut'. )
6. Ibid" IX, 9.
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en soianant la vigne du maitre, en faisant sa 1l10isson et
sa ven0dange, en reparant son toit, en charriant son vin et
son hIe.
Ces faits expliquent, S1 nous ne nons trompons, l'e.ss,e~ce
du colonat. Le colonat correspond toujours a. une dIvIsiOn
du domaine en deux parts, qui toutes les deux appartiennent egalement au proprietaire, mais dont l'une est conceciee
h des tenanciers. Or nous avons dejfl constate ce partage du
domaine dans Ie peu de documents que l'empire romain
nOllS a laisses sur la propriete fonciere. Le meme partage
se retrouye dans les documents beaucoup plus nomhreux
de l' epoque merovingienne. Les chartes et les formules
Je mentionnent frequemment 1. Les polyptyques m~ntre~t
qtl'il etait d'un usage universel. Que la terre SOlt. tres
grande ou qu'elle soit tres petite, nous l,a v~yons touJ~urs
divisee en deux parts. Telle est la constitutwn orgamque
du do maine.
Or cet organisme, qui est si bien decrit dans les polyp~
tyques du n~uvieme siecle, ne date pas:le .cette epo~ue ..Icl
encore nous avons affaire it un usag'e qm Vlent de tres 10m.
La villa Vitriacus, par exemple, alors qu'elle etait possedee
par Elcutherius et Eusebia, se divisait deja en un manse domini cal et une seri e de Ulanses de tenanciers 2. Prenez l~s
viLLa; du Gsc royal, comme Palaiseau 5, ou celles des partlculiers dont il est fait mention dans les chartes, ou celIe:
des ealises, vous trouverez toujours ce meme partage. ParmI
ces d~maines de Saint-Remi, de Saint-Germain-des-Pres au
de Saint-Amand, il en est certainement beaucoup qui ant
ete donnes it l'ahbaye par des familles qui les po:seda.ient de
temps immemorial; dans tous ces domaines, ia sItuatlon ,des
1. Charte dec071 , Diplomata, n° 505: «Dono mans~s do~~nicos. »:- ~h~rtede
691, n° 414 : « Dono mansum ind~minicatum cUl~ adJa~e~tlls, camjlIs, S!l:lS .....:)
- Charte de 694, n° 43:2 : ( Dono Ilium ma,n~um mdommlcatum. ,)) -. F01 :!,1l;~8:
'd-t de Roziere n° 140 : « mansum domllllcum et mansos sernles,,» n .201.
e 1.
,
'l'b

« mansum indominicatum cum 4 mansis serVl I us.
~.

Polyptyque d'Inninon, X, 1-5.
5. Ibid., H.
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colons n'est pas exacLement Ia meme; mais dans t
trouvo d
1
.
ous, nous
. "'.' ns es co ons, et dans tous aussi nous "oyons un do'Intmcwn que ce's colons cultivent. Qu'on cherche l'
de ce d~ bi
d
' ,
OfltlJUe
de "uu e u~~ge, ,e cette double mstItution, en remontant
sIecle en
'1
' slecle, II faudra a1'1'1Ye1' J' usqu'a' I'e' poque ou, Ies
gl am
c tt e epoque
.
.
, " es vdlce
" se formeren t·,ete
est. 1a seconde
mOlLIe ~el empIre romain. Une elude attentive des fails que
nous .~ ayon.~ pas it donner ici, montre qu'au lroisieme ~t au
quat1'1eme slecle la grande propriete avait remplac' "
partout 1
'. A
e pl esque
, a, petIte. pparemment la grande propriete n'avait
pas tlOn~e de mode d'exploitation pins simple et plus sur
que eelm dont 1e saltus Burunitanus nous donnait d ",
exemple
" Ie, celm,qm
. consistait it d" eJa un
, au secon d slec
I
doma
d
IVIser e
, ,ll1e,en, eux parts, l'une reservee au proprietaire, 1'autre
(hs.tr~buee a des tenan.ciers. Et cela avait precisement conCOL de avec Ie grand deleloppement du colonat que I'
,
m .
. "
on 1earque aU,troHneme et au quatl'ieme siecle. L'usage des tenm.'es servlles et colonaires s'etahlit done comme Ie
'I
I.
d'
mel em moyen assurer la culture des g1'andes proprietes.
. Les :emps s'ecoulerent, mais chaque domaine, une f01s
decoupe de c~tt~ fa90n, resta immuable. Le paftage de 1a villa
en deux et .I eXIstence des colons sont deux (aits que,' nous
pomons s~,lVl~e parallelement de generation en generation.
Le~
'
"" prOprletalres
'
. francs qui suceederent souvent aux PlOplle~al1'es romams, les proprietaires ecclesiastiques qui remplacerent somont les lalques, ne changerent rien a' la
ti t t'
. "
cons , u :on 1l1terle~re des domaines. Voyez, par exemple, I'abbe
de'USamt-Germam-des-Pres'
'
.
'
,
" it I)ossedait plus de cll1quante
v~ ce, ,chacune ega Ie a un,vI~la~e d'aujourd'hui; il aurait pu
s en reser~er deux au, troIS llltegralement pour en faire de
~up,erbes heux de p.lmsance, et distribuer toules les autres,
ll1tegralement aUSSl, entre des tenanciers II ne l'a .amms
.
{,.
S"l
'
.
.
.I
aIL I poss~de cll1q~ante domaines, il a cinquante fois un
manse dommlCal, et cmquante fois une seriede manses en
t~?u~e. C'est ~ue ?ette division du domaine etait etroitement
lIee a 1a consLItutIOn du colonat . Au ~ond , Ie rna nse d oml.
'(Y'

0

,
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nical r.tait cultive par la tenure. Toucher it ceUe constitution
mtime du domaine, c'cut ete d'abord rendre l'exploitation
impossible, c'eut ete ensuite transfo1'mer 1a condition des
hommes qui habitaient ce domaine. Personne ne pensa it
une revolution si radicale.Cette division du domaine en denx
parts, rnne superieure, l'autre inferieure, et 1a premiere
cnltivee par la secondc, est peut-etre Ie fait capital de l'histoire de ceHe peri ode de l'humanite; il est cerlainement un
des usages sG~iaux qui ont eu l'influence la plus pnissante
et 1a pIllS longue sur les destinees des hommes et des peuples.
Mais notre sujet s'arrete ici. Nons avons cherche tous les
faits et tous les textes qui pouvaient nous eclairer sur Ie colonat romain. Aux premiers temps de l'Empire, nOllS n'avons
trouve que quelques mots comme echappes it Varron, a Columelle et it Pline, et quelques regles de droit qui par voie
indirecte donnaient naissance au colonat. Au deuxicll1e siecle,
une inscription nous a fait ent1'e\'oi1' quelques fails importanIs, un colon volonLairement hereditaire, ce colon s'aequittant par une part de sa n~co!te et par quelques corvees •
Ie domaine divise en deux parts, et la part du p1'oprietaire
culti vee par Ie travail des tenanciers. Les ecrivaius du troisieme et du quat1'ieme siecle, en mentionnant les colons
amenes de Germanic, nous ont laisse voir que Ie colonal
avail pris alors une extension si rapide, que les populations
indigenes de l'Empire n'y avaient pas suff!. Du quatl'ieme et du
.cinquieme siecle, nous alons des lois; mais ces lois ne nOllS
ontmont1'e qu'une partie des rcgles qui constituaient Ie colonat. Au moinsy avons-nous cons tate que ce n'Ctait pas Ie legislateur qui l'avait cree. Nous n'avons pas neglige les documents des ages suivants. Non seulement ils no us ont montre
la persistance du colon at , mais ils ont mieux mis en lumiere
quelques-unes de ses anciennes regles. A defant des registres
terriers de l'empire romain, nous avons etudie les polyptyques du neuvieme siecle et nons avons pu y voir 1e descendant du colon romain, occupant la tenure de ses ancelres,
et s'acquittant, peu s'en faut, par les memes redevances ct
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par les memes travaux sur 1a terre du maitre. Nous avons
pu suivre ainsi d'dge en age Ie colonat, avec des documents
qui deviennent plus nombreux et pIns precis de siecIe en
siecle, mais qui restent toujours insuffisants. Nous ne pensons pas connaitre a fond toutes les origines, ni toutes les
regles du colonat. Nous n'avons pas resoIu toutes les questions qui se rattachent a ce singulier organisme. Nons
nous sommes plutOt attache a poser tous les problemcs et a
signaler toutes les difficultes.

RECHERCHES
SUR CETTE QUESTION:

LES GERMAINS CONNAISSAIENT-ILS
LA PROPRIETE DES TERRES?

Je vcm: cssayer de l'csoudl'e cette question: les Germai ns
connaissaient-ils la pl'opriete fonciere? Je sai s qu'it y a
"ur ce point une opinion regue et qu'on croit demontree.
Quelqu'un me reprochera peut-etre d'oser la contredire.
Mais j'ai toujours cru que Ie commencement de la science
historique etait de douler, de Yerifier, de che1'clle1'.
Je ne remonterai pas aux origines lointaines de Ia race.
Je prends ces Germains au moment au nous possedons des
docnments historiques sur leurs institutions. Je me place
entre l'epoque de Cesar et celIe de Tacite, et je cherche si,
dans cette periode de leur existence, jis pratiquaient la
COmml1l1<Hlte agraire ou Ja propriele priw'ie.
A premiere vue, Ie sujet parait simple et facile. Nous
(lyons en effot deux phrases de Cesar et une de Tacite qui
semblent trancher Ia fjuesLion. Cesar dit en parlant des
SllGVeS : « II
a
eux de terres en prop1'o,
champs limites, et il n'est pas permis de rester plus d'un an
sur Ie meme sol i. » II dit ailleurs en parlant
tous
Germains : « Personne ne possede une etendue de terre
determinee, personne n'a de limites qui lui soient pro,..
pres 2. » Enfin on lit dans Tacite une phrase qu'un t1'aducteur tres autorise interpreLe ainsi : « Chaque tribu en
masse occupe tour a tour Ie terrain qU'elle peut cultiver, et
eUe Ie partage entre to .IS ses membres; on change de te1'res
tous les ans 5. » Bien de plus prohant, au premier abOI'd,
1. Cesar, De bello Gallico, IV, 1.
2. Cesar, ibid., VI, 22. Horac!' dit 11 peu pres la meme chose des GHcs
(Odes, III, 24). mais il parle d'apres les legendes grecques, et M. Waitz a raison
de dire que ce passage a peu d'autorite.
3. Tacite, Ge1'1nanie, 26, traduction de Burnouf. Nous expliquerons plus
loin ce texte.
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que ees trois textes. On en eondul tout de suite que chez ees
peuples Ie sol n't~tait pas un objet de propl'iete privee.
Cependant, la science historiqne n'e8t pas si facile. ees
textes, qui d'abord paraissent clairs, laissent des doutes
chez un esprit attentif. C'est qu'il y a d'autres textes et un
assez bon nombre de faits qui les contredisent. Nons ne
pouvons pas nous eontenter de ees trois phrases. Les elements de hi question sont pIns complexes. II faut observer
les faits de toute nature qui peuvent nous eclairer sur Ie
regime des terres en Germanie. Peut-etre n'y trouveronsnous pas 1a solution certaine du prohleme. Peut-etre Ie
probleme, a force de chercher, nous parailra-t-iI plus
insoluhle. Mais 1a science gagne plus a une lente recherche
qu'a une solution Mtive. Ceci est un travail, non de
doctrine, mais de methode 1,
L .L'absence de propmite chez les Gct'mains a e!e surtout soutenue p~r ro. L.
von Uaurer, Eillleitung ZUI' Gesch.del' IIfal'li- Ho[- Dorf- Vel'fassung, '1854;
Gesch. del' ]jfarkenverfassung, ·1856; Thudiclmm, Die Gau und lJfarlwerf'assung, 1860; R. Sohm, Die altdeutsche Reichs und Gel'ichts Vel'(assllng,
1871, p. 1'17, 118. - Hennings (Uebel' die agrarisclze Ver{assung nach Tacitus
1l1ld Cxsa/') fait quelques reserves; il n'etildie d'ailloms qu'une partie de la
question. - JI.f. Waitz (Deutsche Ver{as8ullgsgeschic/tte, 5 e edition, 1880,
p. 97-126) n'admet pas une veritable propriete privee. - Fred. de Schulte,
sans se prononcer formellement, incline ;-ers l'opinion que les GCFmains COll--·
naissaicllf la propriele pri\"ce, mais it n'en donne aucune raison firee des
faits (lIlanuel du droit allemand, p. 25 de la traductiou fraru,aiseJ. - Zoepfl
(Deutsche Rechisgeschichte, 4e edit., t. III, p. 137) croit it un systeme « d'assopour l'occupation du sol )); il admet d'ailleurs, ainsi qne fit W~iiz, qne
Ja terre labolll'ee pouvait etre, d'une certaille fa<;on, possedce d'tme maniere
permanente. - En France, Pardessus se tient 11 l'opillion commune, mais
avec des signes de do ute (Loi salique, p. 533). - Lehuerou refuse am anciens
Germains la pratique de]a pl'opriete territoriale (fnstit. cW'olingiennes, p. 44).
Ainsi parait peDSel' aussi M. Gem'oy, dans son livre Rome et tes BaJ'bares,
p. '177-J80. -lI1. de Laveleye, dans un livre tres iugenieux sur la Pl'opl'ietd et
ses formes primitives, p. 71-97, souticnt l'exis[ence d'un n~gime de communisme agraire chez les Germainll, comme chez tous les peuples, II est sniyi
par M. Garsonnet (Hist. des locations pe,-prituelles, p. 56 et suiv.). Celte opinion
a et.e combattue avec vigncur et avec erudition par AI. Denm:mn floss (The
em'ly History of' Land-Holding among the Germans, Boston, '1883). - Tout
reccmment, lIt Em. Belot a touche It eeHo question dans son etude sUt' NaniJlclret et les diverses 8m'les de propl'ieles primitives, etuile
de vues
justes, hien que la methode comparatire ne soit pas sans danger.

CHAPITRE PREMIER
LoS Germains etaient-iIs des nomades?

.
. t a eclaircir est celui-ci : Les Germains,
Le prelmer pom
.
"
'1"
Cesar ou au temps de TaCIte, eta lent-l ~ une
au t e mde
ps'
.,
. '?
.
ade ou une populatIOn sedentalre.
popn1alIGn nom
'1
'fi .
d'ahord ces deux termes. Nous appe ons
.
fi'
De Il1lSS0nS
euples nomades ceux qni, n'ayant pas de, ma:sons ,lxees
~u sol et n'a)'ant pas non plus de trava~x d agrIculime, se
deplacent par caprice ou pour les be~OIns de leurs trou.
Nons appelons peuples sedentalres, non pas seule'd
t
10nO'ue
peaux.
ment ceux qui ne se sont jamais deplaces uran une . u
suite de siecles, mais tous ceux qui, ayant des. mal sons
fi .'
en terre et executant des travaux agrlcoles, se
~~~~:cent qu'en cas de necessite. Dans laqueUe de ces deux
ca tegories fau t- il ranger les Germains?
.
O~ ne trouve ni dans Cesar ni dans TaCIte un seul mot
. . ·ft
u'ils fussent nomades ou errants. Ces deu~
qUI slgm Ie q
.
1
ecrivains mentionnent sans doute plusJeurs p~up es, ger.
.
ont deplaccs' Inais tout peupte qUI se deplace
mams qUI se s ,
""
d' .
n'est pas necessairement un peuple noma~e. Ce~ar ne It
pas qu'ils emigrent par gout ou par habItude. Tout, au
contraire, lorsqu'il parle des Usipetes. Aet des Tencteres
qui ontquiW~ leur pays, il ajoute aussltot : « ~a cause de
leur emigration fut que les Sueve~ les harcel:lenl par 1a
guerre et les empikhaient de cu~tlvel: Ie ,sol . ))
J~a~l,e
d'un autre peuple, les Uhiens, qm avalt defendu 0plluatle-

I:

1 C' ar IV 1: « Causa transeundi fuit quod, a S.uel;is exagitati bello, agriCf IV 7' «( yenisse invltos, eJectos domo. »

. cs l'"b'J t ~))
cultura
pro 11 . e Jan Ul.
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mcnt ses te1'1'es et qui, vaincu a la fin, avait mieux aime se
soumettl'e a un tribut aunuel que de se depJacer 1. Quant
aux SU8ves eux-memes, qui etaient les plus turbulcnts et
les plus instables parmi ces peuples, ils n'etaient pourtant
pas des nomades. En effet, Cesar les montre faisant chaque
annee une expedition mililaire, mais il dit en meme temps
que la moitie des guerriers reste au pays et que ceux qui
parlent au printemps y reviennent a l'automne 2. Ce n' est
pas la Ie fait d'une population nomade. Ces SUEwes, teIs que
Cesar les decrit, ne sont pas un peuple qui change de place i
c'est un peuple qui a son territoire fixe d'ou il lance chaque annce une moitie de sa jeunesse, et OU ilia rappclle
aussi chaque annee.
peuples
Strahon regarde-t-il les Germains com111e
nomades? n y a une phrase de son livre qui, prise isoIement
et separec de son contexte, a fait croire qu'il ayait ceUe
II parle de Gennains qui « ne lahourent ni n'amassent », qui se deplacent aisement et qui, au hesoi11, (( e111portent touL sur leurs chariots" ».
S1 1'on fait aUen
au chapitre entier, on voit que l'auteur ne parle ici
de
quelques peupJes SU8ves qui habitent au dela de l'Elbe, et qui,
refoules la par d'autres peuples delmis peu de temps, ne
j
sont pas encore fixes 4, Encore ne
que ces deux peuples soient nomades; il dit scuIement
(( qu'ils imitent Ies nomades". ) II est si
d'appliquer cela a tous les Germains en general, gu'if vient
1. Cesar, IV, 3.
2. Cesar,IY, '1 : (( Quotannis smgula millia armatorum ex unibus edllcunt:
reJiqui, qui domi manserunt, se atque alios alllnt. Hi rllrsus in yicem anno post
in armis sunt, illi domi rcmanent. )1
3. Strabon, VIr, 1, 3, ed. Didot, p. 241.
'd . -0' "'f'"6
,<, "
- •• p
,
,
4
, • Ibz • ~ • ..;;.';."{JOW'I E 'Iv~ .•• p.spc; T~ O'.U':"W'l x.x~ 1t'EpXV TCU Al.'OtC;, Eop.6vowp:t

)C?-~ A?:.'YX.Oba.pd\L~, ... uv~ 8e: d; -r-nv 1t'Ee';'{~'J cl:-of 1'5, €xr.En";{~"",O'~ ~ftJi'G'J~E;: Strahon
3Joule ; ><0'"0'1 is" '''°rt'l cX"o;cr, Tots T~l)r~, C'est une chose commune aux habitants
de . cettc region-Ia ... L'adverhe T~U·:·f. ne s'applique pas il la Germanie enliere,
n:a~s seulement a 1a contrre dont Strahan parle en ce moment, c'est-tt,-dirc 11 la
regIOn de l' Elbe.
5, Ibid.: r:~eiT.£? ',cp.if1t, ••• yO;) iSa.; V.t[J.~-J!1.l'JO~.
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de dire vingt, lignes plus haut que (( les Germains ressemblent fort aux Gaulois pour les mmurs et Ie genre de
vie i . ) Or il n'a jamais represente les Gaulois comme des
pellples errants. Ce qn'it dit de ces peuples d'an-dela de
l'Elhe est nne exception qu'il signale, Pour lui, l'ensemble
des Germains est une population, sinon tn3s stable a cause
des Iuttes perpetuelles qu'ils ont entre eux, da moins sedentaire. II remarque meme, propos des Cimbres, que, si
leurs guerriers ont jadis envahila GauIe, leur peuple du
moins (( est encore de son temps a la meme place qu'autrefois 2 ) .
Tacite indique plusieurs deplacements, mais il montre
que chacun d'eux a ete la consequence d'une guerre qui a
un penpIe plus faible dans la necessite de ceder 8es
te1'res a un peuple plus fort. It n'y a pas en deplacement
Yolontail'e, il y a en expulsion S,
Meme quand ils changent de place, c'est avec la pen sec
de s'e[;}blir a demeure. S'ils clnigrent, ils ont ridee fixe de
,,'arreler. Us veulent
terres quelque part.
tous ces Germains, depuis les Cimhres et les Tentons
jusqn'aux Lomhards, aussi
ennemis de Rome que
ses amis, aussi bien
envahisseurs que les auxiliaires a
son service, tOllS demandent des terres 4. Et remarquez
encore qu'ils ne demandent pas ces tel'res pour y faire
paitre des troupeaux; car heaucoup d'enire eux n'en ont pas;
ils Ies demandent (( pour les eultiver )). Ainsi, la grande
instahilite de ces Germains n' est pas un etat de nature; elIe

a

1. Strahon, VJI, 2, 1. Apres avoir dit que les Germains different (( un peu »
des Gaulois par plus de grossierete, une taille plus e1evee, des cheveux plus
blonds, il ajoute : TtZ is. (J.l.),'f. '7I;OO200'7l;),1,"'Ot "'1:1. ';;00": 'l.OO:o ~(c,,;,
2~ ::--trabon, VII, 2, 1 : 'JU'I Ey~vum T'n<.J X,W?IJ.,:v 'llV dx.~'J Top67S?CV.
3. Tacite, Gennanie, 9 : (( liatavi, Chatlol'Um populus, sediLione domestica
in eas sedes transgressus. ») - 35 : (( pulsis Bructeris. ) - Strahan dit de
memc que les Germains Be deplacent qualld ils sont chasses par de plus forts;
Strahon IV, 4, 2, edit. Didot, p. 163.
4. T;cite, Histoires, IV, 73 : (( Causa Iranscendendi in Gallias ... mntandre
sodis amo!' ut, relictis paludihus et solitudinihus suis, fecundissimum hoc solum possiderent. » No1ez co trait: suivant Tacite, les Gerlllains convoitent des
terres plus fertiles, plus proprcs 11 la culture.

15

194

LES GERMAHiS.

LES GERMAINS N'ETAIENT PAS NOMADES.

est Ie rcsultat des guerres intestines et dn desordre ani
regne dans la Germa~ie, Elle est un fait de guerre, non ~n
trait de mmurs 1,
Aussi Tacite signale-t-il un assez bon nombre de peuples,
qui sont a la meme place depuis plusicurs generations, et
qui veulent y rester, Tels sont les Catles, les Chauques,
les CMrusques, les Semnons, les Hermondures 2. Il note
que les 3ilarcomans otcnpent encore les memes tenes qu'ils
ont enlevees aux Botens. Qu'on lise sans prevention ce pelit
livre de Tacite sur la Germanic, on y vena une sc:I;:ie de
luttes et de troubles, avec quelques emigrations, mais on
n'y trouvera pas un seul des traits qui caracterisent une
race errante pal' nature et par gout. Quelques historiens
modernes ont pu se figurer « une Germanie en marche »,
une Germanic qui s'avan<,;ait d'un mouvement incessant vel'S
~'Oue:'3t 5 »; mais c' est 1a une idee que TaGite n'exprime
Jam::ns.
Tacite connait de vrais nomades: ce sont les Sannates. n
ne les confond jamais avec les Germains. TouCau contraire,
il oppose toujours les deux races l'une a l'autre . II dit des
Sarnlates qu'ils vivent sur des chariots 5; il dit des Germains
qu'ils ont des maisons 6 • Si leurs maisons ctaient en bois,
cela tenait, non pas a ce qu'il leur l'Cpugnat d'avoir des
demeures durahles, mais a ce (( qu'ils ne savaient ni extrairc la pierre dn sol ni faire la hrique 7. » j)' ailleurs ces
au;
maisol1s n'claient pas des hutles; eUes etaient
figunt
est l'expression qu'emploie Tacite pour desi1. Thucyclide (I, 2) signale Ie mcme trait de mCBTIrS chez lcs nnciens Grees ;
ils sc depbe,aient Eomen!, dit-il, ~",.\»?m' &,,6 ~lVW'1 Ii" ",/,wi"",. En quoi TimcJdide ne YGut pas dire que les anciens (;rec8 Bussent cle des nomadeo.
2. Tacite, Germanie, 51,55,36,57,4'1,42.
5. Garsollnel, H,isloire des locations perpetuelles, p. 36.
4. Tacite, Germanie, 'i : « Germani;l a Sarmalis separatur. II
17, 40.
5. ibid., 46: « In planstro Sarl11at::e yivunt. I)
6. Ibid., 16: « suam f{uisque dOl11ul11. I) - 20: « in (' 'mi domo. I) 21 : « arcere tecto. )1
7. Tacite, Gennanie, 16 : « l\'ec c::ementorlll11 fjuidem apud illos aut tegubrum usus. I) - Herodien, racontant une expedition en Germanie, dit Llue les
Gennains n'onlni pierres ni briques (Herodien, vn, 2).

cr.

t9')

gner leurs constructions 1, Maisons grossieres assurement ;
ma1s iis les avaient grossieres « parce qu'ils ne savaient
pas batir mieux, inscitia a>dificandi », et non pas pal'ce
qu'its voulaient en changer chaque annee 2 •
a un passage ou la pensee de Tacite se marque bien.
Apres avoil' decrit l'un apres l'autre tous les peuples germains, arrive a l'extremite orientale du pays, il trouve
encore trois peuples au sujet desqnels il hesite. Ce sont les
Peucini, les Veneti e1 les Fenni. II se demande s'ils sont
Germains ou Sarmates. Voyons par queUes raisons il va se
decider. Les Peucini, dit-il, sont probahlemenl Germains,
( car iIs ressemblent aux Germains par la fixite des domiciles ». Les Vtineti peuvent aussi etre rattaches aux Germains (( parce qu'ils hatissent des maisons ». Quant aux
Fenni, ils doivent etre Sarmates, « parce qu'ils ne saxent
ni lahourer ni batir' ». Que ce raisonnement soit exact ou
non, on y voit du moins que, dans la pen see de Tacite, Ie
caractere des Sarmates est d' etre nomades, et celui des Germains el' etre sedentaires 4.
lIs n'avaient guere de villes; encore ne faut-il pas
prendre Tacite a la lettre quand i1 dit qu'ils n'en avaient
aucune D. Lui-mcme en mentionne trois 6. Plus tard,
Herodien parle ( des villages et des villes qu'ils hahi-

ny

1. Tarite, Gennanie, 46 : « fignnt domos. I) - Annales, XHI, 54 : « fixerant domos. )) - Sur la construclion d'une maison germaine on peut. yoir un
toxle poslericnr, Lex Baiuv([rionun, IX, 6-10: on y trouve les piliers intcrieurs
et exteriClll'S, les poutres, les chevrons, les toits en hal'deaLlx. puis la cour, etc.
2. Tacite, Germanic, 16. L'historien ajoute qu'ils aimaient 11 decorcr C0S
l11aisons : « Qu::edam loca diligentius illinunt terra ita pura ac splendente ut
pictmam ac linc3menta colorum imilelm. I)
3. Tacite, ibid., 46.
4. Nous faisons la meme ohservation sur Pompomus Mela. Ce geographe
connan peu et mal la Germanie. II exagere la ferocite germaine. Mais il
n'scne pour les Sarmates les traits qui caracterisent l'(~tat nomade : « Sarma(::e
non se statis gni dem sedihus tenent I) (HI,
5. Tacile, Gennanie, 1.6 : ( :'Iullas Gennanorum populis mhes hahitari. II
6. Ascilmrgiul11 sur Ie Rhin (Tacite, Germanie, 5; His/aires. IV, 53;
cf. Pto!t'mee, II, 2, 27); ~Iattiul11, capitale des Cattes (Annalrs, 1. 5ll. Cf.
P(oJemee, II, H. 29); cl chez les ~Iarcol11ans, une capitale, regia cas!cl!wlLque, ou vivaicn! des commere,ants l'omains (Annales, II, (2).
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tent!. )) Le geographe Ptolemee en nomme un grand nombre. Sans doute ce n'etaient pas des viBes it la fa<.!on de
celles qu'il y avail en Italie; et c'est apparemment ce que
Tacite veut dire. II avertit ses lecteurs qu'ils ne doivent
pas s'attendre it trouver en Germanie ce que la langue latine appelait urbes, c'est-a.-dire des villes closes d'une enceinte ef d'un pomerium, avec des maisons agglomerees et
des rues tirees ilU cordeau. Mais il existait (;ertainement
en Germanic des centres de population, dont quelques-uns
etaient importants com me residence des 1'01s. II est certain
d'ailleurs que les Germains ayaient beau coup de villages,
vici 2; tous les historiens en parlcl1t. Ils avaient aussi des
constructions [ortifiees, que Cesar appellc oppida Set Tacite
castella:. II s'en faut de tout que les ecrii'ains anciens depeigncnt les Germains ai'e(; les traits qui (;on viennent a des
populations nomadcs.
La pensec que les Germains fussent des « tribus erranies ))
n'est jamais expl'imce
Vous ne trouvez dans son
livre ni un mot qui signifie errant ni un mot qui signifie
tribu. II voit en Germanie ou croit y yoir des l~tats,
des
organises, ]JOjJUl£5.
l'econnais que 1
moderne ne pent guere s'ell1p(~cher
se
mains comme « nne societe flottante )),
« en yoie de formation )). Je ne
1. Hcrodien VII~ 2, 4: -:x; i{.{/};J.CI.; X7..t 7,x; T.O/.ct; &; tj}iUGte
2. C,:sar, De bello Gallico, IV, 19: « omnibus viris mdificiisque. » Tacite, Gcnnanie, 12 : «( Jura per pagos vicosque reddunL )) Ibid., 1 g: (( per
omnem vicum. » - Anna/es, I, 50 : « Venlum ad yieos marsorum. » XlII,
57 : «( Yillas, ana, vicos. ) T, 56: II Chalti, omissis pagis vicisque, in silvas
disperguntur. )J - Capitolinus, Vita Maximini: (I Gel'rnanorum vicos incendimus. » - Ammien, XnI, -10, 7: « vicorul11 I'eliquias. »
3. Cesar, V, '19: (I Suovos .... ul de oppidis demigrarent. )i - Id., VI, 1(l :
« Uhiis imporat ut sua omnia ex agris in oppida eonferant. »)
4. Tacite signalo des castella chez les Sueves (Ann., XII, 29 ot 30).
5. « Germanorum populis )) (c. 16). - « Germanorum populi J) (c. 28). e

J

« Germanim populos ) (c. 29). - ( Germanorum populis ) (c. 31). - « civitalum )) (c. 8). - « Pars mulcta; civitati exsolvitur ») (c. 12). - « Civitas »
(c. 13). - « Si civitas in longa pace torpcat )) (14). - « Mos est civilatihus )
(c. 15). - « Celer;c civitates» (c. 30). - « Cimhri, parva civitas)) (c. 57).(dlermundurorum civitas » (c. 41). - « Suionul11 civitates ) (c. 44).
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de voir d'aujourd'hui est juste ou fausse; je constate seulement qu'elle n'est pas dans Tacite. Quand il fait la geographie du pays, il indique la place de 38 peuples, comme si
chacun d' eux avait sa place bien marquee et constante t.
ne signale pas qu'ils soient depuis peu, ou qu'ils doivent en changer hientoL It indique quelquefois qu'ils ont
leurs frontieres hien tracees par des rivieres ou des forets 2.
Quand il decrit les institutions, il parle toujours comme
s'il s'agissait d'institutions arretees, achevees, stables. L'idee
que les Germains soient dans un etat de transition n' est pas
dans son esprit. Je ne me demande pas s'il s'est trompe,
s'il a mal vu. Tacite etant mon unique document, je cher.che seulement
bien voir la pensee de Tacite. Or Tacite
n'a pas songe it decrire une societe fiottante.

n

y

a

1. Tacile, Cel'manie, 28-46. Ii parle de deplacements anCiens (ch. 281, mals
il n'en signale aucun qui ait eu lieu depuis un demi-siecle. Les souls cllangemonts qu'ii indique sont la deslruction des Bructeres et l'affaiblissement des
Chernsques; ce ne sont pas HI des d'~placemeuts.
2. Tacite ibid., 40 : « Fluminibus aut silvis muniuntur. )) -- Nous no vouIons pas dir~ que la geographie de Tacite soit hien precise. Nous voudrions qu'il
nommilt plua souvcnt ces rivieres ou ces forets.
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dent. II ne dii pas que Ia terre ne soit pas cultivee, puisqu'il
si onale des champs de bie en Germanie 1.

CHAPITRE Ii
Les Germains etaient-ils agriculteurs?

Ni Cesar ni Tacite ne representent les Germains comme
une societe a l'etat pastoral. lIs disent bien que ces peuples
ont heaucoup de troupeaux et de paturages; mais ils ne les
montrent jamais poussant devant eux leurs troupcaux,
comme faisaient les Scythes ou les Sarmates. Tout au
contl'ail'e, les habitudes qu'ils decrivent sont celles d'un
peuple qui cuitive 1a terre.
« Le sol de 1a Germanic, dit Tacite, peu prop ice aux
arhres a fruit, est fertile en grains qu'on seme, satl:s1.
Ailleurs il parle du travail des champs, cura agrorUin 2 •
Cesar signalait deja la culture des champs chez !es Usipetcs
et les Tenctel'es '.

nest Yrai que ,Cesar, dans un autre passage, disait des
Ge~'mains : agriculturx non student\ et quelques-uns traamsent : ,les Germains ignorent l'agriculture. Mais quiconque salt Ie sens du mot studere trouvera que cette traduction est inexactc. Cesar dit simplement' que les Germains ont peu de gout pour Ie travail agricole, qu'ils ne
s'y appliquent pas, qu'i!s aiment mieux chasser que labourer, qu'ils abandonnent volontiers ce travail a leurs esclaves
qu Ils cultlvent enfin sans ardeur et sans amour, non stu,.

0

1. Tacite, Gennanie, 5: « teIT3 .... satis fel'ax.
/i'ugi(e1'arum arborum qui vient apr,Js.
2, Tacite, Germanie, j 5,
3, Cesar, De bello Gallieo, IV, 1.

4. Cesar, ibid" VI. 22.

,

»

Ces sata s'OPPOSCllt il

"Ce qu'il rap porte des Sueves est significatif. Ils se partagent a peu pres par moitie; chaque annee, les uns partent
l)om' faire Ia bcruerre au loin, les autres res tent au , pays et.
cultiyent la terre pour se nourrir et pour nournr aUSSl
ceux qui sont partis et qui doivent revenir a~res la can:pagne. Touspassent l'hiver ensemble; au prmtemps SUlvant, ceux qui etaient restes parient a leur tour, et ceux
qni etaient partis res tent pour cultiver2. Ai~si ~'ope:'e un
roulement entre l'agriculture et la guerre, et Ii n y a mterruption ni pour I'uune ni pour l'autre, neque agri cultur~
neque usus belli 1'nternt1'ttitur. On reconnait la ~n peuple:l
la [(jis bataiHeur et agriculLeur, un peuple qm veut avon
chaque annee sa guerre et sa recolte. II est visible que ces
hommes ont peu de g0l1t pour Ie travail, culturx non. student, et nous pouvons penseI' que, dans ce roulement }nsannuel, l'annee qu'ils prefel'ent est celle ou iis font campagne.
Encore sont-ils contraints de se f<lire laboureurs une annee
sur deux.
Les obseevations de Tacite sont d'accord avec celles de
Cesar. On prend tene phrase isolee comme celle-ci : « Vous
leur persuadenez moins aisement de labourer la tC~'l~e et
d'atLendre 1a l'ecolte que d'allcr chercher des ennenus'>; )
et ron se hate d' en conclure que les Germains ne labouraient pas. Mais it faut lit'e Ie chapitre entier; on y
verra que Tacite ne parle pas ici de tous les Germains.
mais d'une seule classe d'hommes, de 1a jeunesse noble,
pleTique nob ilium adolescentitw~. C'est seulement cette
jeune noblesse qui aime mieux comhattre que labourer.
Loin qu'il confonde cette jeunesse turbulente avec Ie
reste du peuple, ilIa montre cher{;hantdes aventures
1. Cesar, ibid., IV, 19 : « frumenlIs succisis. »
2. Cesar, ibid" IV, 1,
"
3. « :Nee arare tcrrall1 aut cxspectare aunum tam facile pcrsuascrls 'quam
vocal'c l.ostDm ) (Tacite, Germanic, 14).
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p~ndant

que Ie peuple s'endort dans une longue paix l • ))
Un ,~eu plus loin, Tacite remarque quo ces hommes,
I~rsqu ~ls ne so~t pas en guerre, passent une partie de leur
temps a chasser-. Est-ce une raison pour nous fiuurer les
G
.
0
~erma~ns comme des peuples chasseurs, (( vivant dans les
profond~.urs des forets sombres )) 3.? Tacite dit simfJlement
que, (( S lIs donnent assez de temps a 1a chasse, iis en pass~nt encore plus a ne rien faire, a mangel' et a dormir. )) 11
aJoute que chez eux (( les plus braves et les plus uuerroyeu~'s .vivent deS03UVres, engourdis, Iaissant aux fem~nes,
au~ vleIllards, a ce qu'iI y a de plus faible, Ie soin de Ia
mal son et des champs', )) Ce n'est pas lit 1a peinture d'un
p;uple c~ass~ur., Noions bieh que Tacite ne parle ici que
d ~ne categOl:Ie d hommes. Sa pen see est que tout Germain
qUI peut ~e dlspenser de travai1ler, ne travaiIle point; mais
~l y a touJours un certain nombre de bras qui sont Occupes
a 1~ t~rr~. Avec. cette p~resse, 1a terre est mal cultivee;
m3JS laclte ne dlt pas qu eIle soit sans culture.
Aussi les G:r~l~ains recoltent-ils elu bie. Cesar note que,
dans une expedItIOn en Germanie, (( iI a hrule les villaO'cs
d coupe les l'e~o1tes". » II remarque aiIlcut's qu'ils m:ngent pen dc pam et beaucoup de viande ou de laitage;
«

,1.lcaTacite,. Ge}'nwni~, 14: « Si civitas in qua orli sunt longa pace et olio
!, ph,nque nobllwlI1 adolescenliull1 petunt ultro eas nationes qUal tUlI1
110lIIl
Je um ahquod lrerunt » I" ,ot .
b'l
·
'
v e, a ces no I es adolescentes que Se rapporte 1a
h
p I ase nee al'a1'eu
tel'l'am
persuasel'is.
2. Tacite ibid 15' «
•
1a 1
'.".'
non multUl11 vena tlhus. » Remarquez quP. dans
de TaCite non mu/tum n'a pas Ie sens de pa1'u11l It ne fa~t pas
tra dan,gue
Ulre' paos' t
d t
.
.
e ' .'
,en. peu e emps a la chasse. Non mullum correspond a notre
/p~es~~on
«
pas
trop
de
»
ou
«
assez
de
)).
Cc
qUi
eclaircit
d'ailleurs
la phra'e
e
aCtI e, c'est Ie mot plus qui vient apres : non multum vena1ibus plits pe'r
t
o tum ransigunt· ·jc
t·· d '
.
, ~
l' "
. .
' 1 '. passen
lall e, dedztz
somno
ctboque. as,ez e temps a chasser, plus de tellllJs 11 ne rien
5. lit de Laveleve p ~15 ~16 D

'

'f Tt

.

e meme, ". JOllIssen, De la loi salique
F' ,~te s,2. ».e~~lOn,
.represen~e les Germains « virant disscmines dans de sombre~
es~ la une pemture fort eloignee de celIe de Tacite.
e

•

• •

'

'.'

-

•

01

4. 13clte, Ibid. : « Fortissimus quisque ac bellicosissimus
n'h'l .
dclegat d
t
.
,
.... I I aoens
.
a o;nu~.e ~en~t!Um et ugrOfulll cum feminis senilJUsque et infirmis:ill1~
clllque ex lalluiIa, IpSI hehent. »
5.

Ces~l',

IV, 'ill : « vicis ;cuificiisquc incensis frumel)lisfjue surcisis. »
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encore mano-cnt-jis du pain 1. Pline dit qu'ils sement
l'ayoine eL q:'ils en font une farine dont ils se nourris~ent2.
lIs font aussi dc la biere avec leur ble et leur orge". IIs
cullivent Ie lin pour en tisser des etoffes 4. Voila bien des
indices de l' etat agricole.
,
,
Il y a d'ailleurs dans T~cite un p~ss?ge capItal ou la
nature de leurs travaux agrlcoles est aCCl'lte : (( I1s ne sont
pas de ces vaillants labou1'eu1's qui lutt~~t, avec la terre
pour lui faire produire plus que sa fert111te naturelle ne
comporle, ou qui savenL doubler l'etcndue. du sol l~ar un
travail energique; chez eux, pas de vcrgers bwn plantes, ~as
de jardins hien arroses, pas de prairi~s bien me~a?ees: lIs
ne elemandent a la terre qu'une mOlsson de cereales. )
C'etait pen de chose sans doute en comparaison de l'agr~
culture savante et intense de l'Italie et de la GauIe; mms
encore eLait-ce de l'agricultnre. Tacite avait meme distinguc
un peuple germain qui surpassai tIes autres sons ce rapport.
( Les Estyens, dit-il, cultivent Ie ble et les aut1'es. productions avec plus. d'energie que ron n'en ailendralt de 1a
L Cesar IV. 1: « Neclue multum frumenlo, sed l1:uximam partem lade
alque peco:'c ~i mnt. ) \1, 22: ( majol' pars vict.us m lactc, casco" tar~e
consistit. )) Pour comprendre cette remarque de Cesar et ~e ~a pas ple~dl.e
11 faux on doit sonaer que Ia grande majorilc de la populatIOn ItallGnne VIVait
presqde exclusivel11~nt de pain. La farinc faisait presque toute Ia nournture
du soldat romain. Cesar parle ct pense par comparaison. La predoll:lllance . de
la viande du laitaac, du heurre (cf. Pline, XXVIlI, 55, '155) dans l'ahmen:alloll
du Germ~kn, predominance qui derivait forcement d~ la natu~'e d~ C!llna~,
-etol1nait Cesar et Tacite. - I.e hIe de la Germame est slgnule alllem s
(Vopiscus, Probus, 14., ;); 15, 6; Ammien, XVII. '1 0, ~ 4 et 9) ..
2. Pline, XVlU, 44, 14.9 : « Quippe quum Ger.mamal popnli ser~nt aven~m
neque alia pulte vivant. » Ces dCl'llicrs mots ne dOlvent pas etre pns a la lettie,
car Cesar et Tacite padent de {nllnen(um.
.
5. Tacite. Gel'manie, 25: « Potui humor ex hordeo aut frumento Ul
quamdam similitudinem vini corruptus. »
.
4. Pline, Hist. nat., XIX, 2, 8-9 : ( Vela texunt et transrhenam hostes. »
'facite, Germ., 17 : « Fcmime lineis amictibus velantur.»..
.
5. Tacile, Ge1'lnanie, 26 : (, nec cum uhertate et amphtnchne .soh labore
contendunt ut pomaria conserant et prata separent et hortos. ngent; s?la
terra; seges'imperalur. » La remarque que fait.Tacite sur les an.clens G~rl1l,al~S
est la meme que fait ThuCJdide s,ur le8. anciens Grec8,: va[l.o[l.:~G' ",CI. Cl.\)TC"V
Ilcrov &1tO~T,V GU8~ ')'T,V 'l'Tl'o'.O'To; ('lhucydlde, I, 2). ;- Nolez qu/l n) a, pas
contradiction entre Pline qUi vaille les pabula de la bermame (X\ iI, a, 20) et
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Puis Tacite peint I'indignation de ce Germain qui leve les
yeux au ciel ct qui, prenant Ie soleil it temoin, lui demande
Que
( s'il consent a eclairer un sol improductif t. » ces paroles aient etc reellement prononcees, nous en pG"uvons douter. Mais ce dont on ne doutera pas, c'est que
l'historien qui prNait aux Germains un tel langage, voyait
en eux un peuple agriculteur plutOt qu'un peuple pasteur.
Nous ne youlons tirer de ce passage de Tacite que la.
pen see de Tacite lui-meme. Mettre ces paroles dans la
bouche d'nn Germain, c'etait comme s'il cut dit en son
propre nom: Les Germains cstiment pen la vaine patme ;
Us estiment plus Ie labomage que l' eleve des hesLiaux, a
tel point qu'ils regardent COIlune une impiete envers les
dicux du del d'ayoir transformc une terre de labour en
une terre de pature.
n y a une ligne de Taci te qui, is016e de son contexte, a
fait supposeI' que les Germains ne s' occupaient que de paturage. II dit que les troupeaux sout pour cux sola; gratissi11la;que olJes. D'ou l'on s'est bate de conclure qu'iis ne
comptaient pas fa terre parmi les hiens. Mais Tacite ne dit
pas cela. Pour comprendre Ie sens des trois mots, il faut
lire Ie chapitre. « Le sol de la Germanie est favorable aux
cereales, contraire aux arhres it fruit. Le LeiaH y abonde,
mais il est de petite taille. C'est au nombre (plus qu'a la
heante des betes) que tiennent les Germains : Ces trou-

peaux (orment leurs seules et leurs meilleures richesses;
ils ne connai~sent ni l' or ni ['argent 2. )) Faisons attention,
it Ia suite des idees. Quand Taeite dit que les troupeaux
sont les meilleures riche~ses des Germains, il ne veut pas
dire que Ia terre ne soit pas un objet de proprieM. It
n' oppose pas les troupeaux it Ia terre; il les oppose it }' or
1. Tacite, Annales, XIII, 55; «( Solem suspiciens et sidera vocans quasi
coram interrogabat, vellentne contueri inane solum. ))
2. Tacite, Germanie, 5: « Terra... satis ferax, frugiferarulll arhorum
impatiens, pecorum feeunda, sed plerumque improcera ... Numero gaudent,
ereque sola; et gratissma; opes suat. Argentum et aurum propitii an irati Dii
nega verint dubito. }l
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et a l'argent. II fait remarquer que chez les Germains
l'absence de numeraire et Ie manque de metaux precieux
donnent aux troupeaux une importance particuliere.
C'est la une verite que 1a science historique de notre epoque a fendue generale. On sait que dans toutesles anciennes
societes ou l'usage de 1a monnaie eta it inconnu, c'est Ie
betail qui tenait lieu de monnaie. Le betail etait Ie signe de
1a richesse et Ie moyen d' echange. Le betail jouait Ie meme
rOle dans ces vieux ages que les capitaux dans nos societes
modernes. C'est ce que remarquait recemment M. Sumner
lYIaine pour 1'ancienne Irlande ' ; c'est aussi ce que Tacite
a observe chez les Germains, Faute d'or et d'argent, les
achats se font en moutons'; les amendes judiciaires et les
indemnites se paient en moutons ot en bmufs 2; les dettes
,aussi se contractent en betail. Apparemment, 1a fortune
d'un homme s'evaluo en bmufs et en moutons, comme elle
s'evaluerait ailleurs en pieces d'or et d'argent. C'est pour
cela que les Germains tiennent plus au nombre des betes
qu'a leur beaute. Elles sont comme des pieces de monnaie;
on aime mieux en avoir beau coup que les avoir belles.
La pensee de Tacite cst bien visible: chez les Germains, Ie
betail est petit, parce qu'ils ne tiennent qu'au nombre;
et, s'iIs tiennent au nombre, c'est parce que, n'ayant pas
de monnaie, les betes soni leur seul numeraire, leur seul
moyen d'echange, leurs seuls capitaux, IIs tiennent au
nombre, parce qu'ils comptent toute chose par tetes de
betail, conllne les Romains compteraient par sesterces.
Cela n'empechait pas les Germains de culLiver les cereales, comme Tacite l'a fait observer dans ce meme
chapitre. Ailleurs il sig-nale chez eux des fennes. On sait
que, dans 1a langue usuelle des Romains, Ie mot villa
se disait non pas d'une maison de plaisance, mais d'un
ensemble de constructions rurales qui comprenait ma1son
1. Sumner Maine, Institutions primitives, trad, Durieu de Leyrilz, ch. vet VI.
2. Tacite, Germanie, 21: « Luitur homicidium cerlo armen(orUlll ac
Fecol'um llUmel'O, )) -Ibid" 12.
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hommes libres des esclaves 1. II mentionne encore des
esclayes dans deux au tres passages 2.
II ne marque pas qu'il y ait difference de nature entre
cette servitude et celle qu'il voyait dans la societe romaine.
L'esclave germain est un seTVUS et son maitre est un
dominus. La seule particularite que l'historien signale est
que, tandis que. les lois romaines defendaient a l'homme
libre de se donner en servitude, les coutumes germaniques
Ie lui permettaient. ( Les jeux de hasard, dit-il, sont chez
eux chose sericnse, et ils y portent une si folIe ardeur que,
lorsqu'ils ont tout perdu, iis jouent encore sur un demier
coup de de leur personne et leur liherte; Ie perdant se
livre lui-meme en servitudeS, »
Puis it nous donne une idee du pouvoil' que Ie maitre
exer9ait sur son eselave. II dit que cet esclave est lie et
venciu \ et il signale comme un fait habituel Ie commerce
des esclaves 5. nest vrai qu'un peu plus loin il remarque
que l'on ne voit pas en Germanie aussi souvent qu'a Rome
Ie maitre frapper l'esclave ou Ie charger de fers; c'est
chose rare, dit l'historien 6. Thlais son observation memc
implique que Ie maitre a Ie droit de frapper
d'enehainer,
et qu'il use quclquefois de ce droit. Car Tacite ne dit pas
que la eondition de l'esclave germain soit Iegalement plus
douce; il dit seulement que Ie mailre est plus clement.
n iaut ajollter que 1e droit du maitre va jusqu'a tuer

et

A

A

L Tacile,. Germanie, 20 : « In Oll1!Ji d01llo'
..
sen um nulhs educationis deJiciis dI' .
lIudI ac sordHh .. , Dominull1 ac
2. Ibid. .
. gno,cas. »
• « Donee <Btas separet mgenuos. »

1. Tacite, Gennanie, 58: « Sic ingenui a serVIS separantur. »
2. Ibid., 40 : « Servi ministrant. » - 44 : « un us imperitat; arma clausa
sub custodc et quid em servo. »
r.. Ibid" 24 : « Aleam inter seria exercent, tanta lucrandi pcrdendive (emeritate ut, cum omnia defccerunt, extremo jactu de libertate et de corpore conlcndant; victus voJuntal'iam servilutem adit. )) Tacite ne dit pas que Ie jell rut
l'llnique source de la servitude chez les Germains. II est vraisemblahle que
des deHes d'autre nature entralnaient la meme consequence. Cela se relrouvera
dans les codes germ:miques.
4, Ibid. : « Alligari se ac venire patitul'. »
5. Ibid.: « Serras conditionis hujus per commercia tradunt. » Cf. Id.,
Agrir:nla, 28 : ( Usipii a Frisiis intercepti sunt, ac fuere quos per commercia
venull1dalos et in nostralll usque ripam mulatione ementiulll adductos ... »
6. Tacite, Germallie, 25: « Verberare ac vinculis coercel'e rarUlIl. »
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l'escJave. Tacite remarque, en erfet, qu'il arrive asscz S()Uvent au Germain de tuer son esclave par colere et qu'il n'a
a suhir aucune peine pour ce meurtre i • Telle est done
l'autorite du maitre. II peut tout se permettre sur son csclave. Le tucr est un acte qui ne depasse pas ses droits et
dont iI n'a aucun compte a rendre a Ja justice.
Tacite nc dit pas fOl'meI/ement qu'il n'y eilt pas d'esclaycs
domestiques en Germanie. II est clair que Ie maitre, qui
avaiL Ie droit de frapper, d'enchalner, de tuer son esclave,
avait auss! celui de Ie SOllmettre a son service personneL
Tacite fait seuJement entendre que ces escIaves domestiques etaient peu nombreux, ce qui se comprend dans une
societe peu raffinee. Les soins intel'ieurs de 1a maison
appartenaient plutOt la femme ef aux enfants 2.
Le plus grand nombre des esclaves etaient employes a 1a
culture. lei, Tacite tient a faire observer 1a grande difference de condition gn'iI y a entre les esclayes rUl'aux de 1a
Germanie et ceux de l'lLalieo. Au lieu que, chez les
mains, tous les eseIavcs traYailIent par troupe
Ie
jour et dorment ensemble dans 1a maison du maitre,
cbaque esel me germain a sa demeure a soi; il a meme
,
4 )). I"
de remarque,
( ses penates'
~ expresslOn est
un
romain, ce tenne de penates impliquait nne

a

<

1. Tacite, Germanie, 25 : «( Occiclere scIent, non djscipljn~ et seYcritatc, sec!
impetll et ira, ut inimicmll, nisi quod impune est. » Pour hien com prendre celte
phrase, jl en faut detacher d'ahord 1a partie inciden(e; non disciplina, sed
impetu et i1'a, ut inimicum. Le mot disciplina indigne une sarte de jugement
et fait allusion 11 la juridiction domestigue que Ie maitre exerce avec plus ou
moins de severite sur ses esc1aves. Tacite, qui a toujours dans sa pensee une
comparaison entre les mamrs gcrlllaines et le3 mceurs romaines, ycut dire ici
qn'a Rome Ie maitre met a mort l'esc1ave par une sorte dejugelllent, disciplina,
de jugement severe, severilate, au lieu qu'en Germanie, it Ie LUI, plutot ]lar un
brusque mouyement de co18re. comme il tuerait un ennemi personnel. - Toute
cette incidente mise 11 part, il reste 1a partie principale de ]a phrase: Occidete
801ent ... impune, illeur arrive de tuer leurs esclaves, ef. ce meurtre est impuni.
2. Ibid. : ( Domus ofiicia uxor ct liheri exsequuntur. ))
3. Ibid. : (( Servis utuntur non in nostrum morem descriptis par famitiam
ministeriis. » - On appelait familia l'enselllble des esclaves d'un meme
domaine. Cette familia se partageait chez les Romains en autant de groupes
qu'it y avait de gel1l'es de travail, ministel'ia.
4. Ibid. : «( Suam quisque sedem, suos penates regit. »
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double idee, d'ahord celle d'nne famillereguliere, ensuite
celie d'un domicile fixe. Tacite n'aurait jamais dit d'nn
esclave romain qu'il eut des penates a lui. Non seulement
Ie serf germain a ses penates, c'est-a-dire son domicile et
son menage, mais encore il y est Ie maitre, suos penates
Tegit. Cette expression si neUe prouve assez que Tacite a
en vue une condition sociale dont l'independance et la securite l' etonnent. Les obligations de cet homme se bornent
a donner une partie de sa 1'ecolte, c'est-a-dire une redevance
en hIe, en betail, en peaux de Mte ou en lin. Ses devoirs et
son obeissance ne vont pas plus loin 1.
Pou1'tant cet homme est un veritable esclave; deux fois,
Tacite l'appelle serbus. Celui a qui il paye sa redevance
est son maitre, dominus. 11 y a Ia une veritable servitude.
H. LES AFFRANCHIS.

Au-dessus des esclaves, il existait chez les Germains une
classe d'affranchis. Tacite, dans son livre si court, ne nons
dit pas comment l'affranchissement etait pratique, queHes
formalites y etaient requises, quels droits il confel'ait a
2
l'affranchi, quel" (It'Oits i l '
an maitre • Telle esL 1a
nature des preoccupations de l'ecriyain romain que, des
Ie mot
. s' est
sous sa plume, sa
pen see se detourne de 1a Germanie et se porte vers Rome.
songe tout de suite aces affranchis qui gonvernent Ia
maison de leurs patrons, ou qui, plus riches qu'eux, les dedaignent et Jes insultenlo. n songe aussi aces affranchis
des Cesars qui sont des personnages puissants et qui ont
4
dans les mains toute l'administration de l'empire • Au

n-

1. Tacite, Germanic, 25 :, « Frumenti modum dominus aut pecoris aut
vestis injungil et servus hactenus pareto »
2. Un indice de run des anciens rites de l'affranchissement nous a etc
conseryc par Paul Diacl'e, Hisiotia Langobal'doruJn, I, 13: « More \lolito per
saaittam immnrmurantes qua;dam pat.ria verba. ,I)
Voyez Tacite, Annale8, XIII, 2(; et 27.
4. Tacite, ibid., XI, 24; XIV, 39; Histoil'es, I, 13; I, 58; I, 76; II, ;)7;

3.

HI, -12; Ill, 47.
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lieu done de nous apprendre ce que sout les affranchis en
Germanie, il nous dit seulement en quoi ils different des
affranchis de Rome: « Rarement ils ont l'influence dans 13
maison, jamais iIs ne l'ont dans l'Etat 1 • » C'est justement
Ie contraire de ce qn'il voit aRome « ou les affranchis, cia
moins sons les manvais princes, se font une part dans Ie
D'onvernement 2 ». Encore reconnait-il (Iue cela peut arriver
~hez les Germains enx-memes, « aumoins chez ceUK de
ces peuples qni sont soumis au pouvoir royalS »; on voit, en
ce cas, « des affranchis s'elever au-dessus des hommes de
naissance libre et meme au-dessus des nobles 4 ». Et il termine par eette remarque qui est bien d'u'n senateur 1'0main: « Quand vous yoyez les affranchis abaisses, vous
avez la preuve que Ia liberte regne. »
Cette boutade de l'historien a sans donte moins de prix
pour nous que n'en aurait une d~scription precise de .la
nature et des effets de l'affranchlssement en Germall1e.
Encore s'y trouve-t-il un trait que nous pouvons crnire
exact: « Les affranchis ne sont pas fort au-dessus des esdaves. » Ces mots nous donnent une idee de 1a condition
sociale des affranchis : iIs ne devenaient pas les egaux des
hommes libres 5 • Cette inegalite legale poUYait souffrir
quelques exceptions de fait.chez des peup:.es qui ~heissaient
a des rois; mais ces exceptIOns memes n mfirmaJent 1a
regIe, qui etait que les affranchis fussent une classe intermediaire entre la servitude et la liberLe.
La meme regIe et 1a meme so1'te d'exceptions se rctrouveront plus tard dans Ies Etats formes apres les invasions.
Nous y verrons des affranchis sous Ie nom latin de liberti
1. Tacite, Gel'manie, 25: « (,iberti ~on. ~1Ultum supra servos suut; r~ro
aliquod momentum in domo, nun,quam III ~lvlfu!.e. )
..
.
2. Tacite, Hist., I, 76 : « Mails temporlbus partem se relpubhcal faclUnl. )'
3. Tacite, Ge1'1nanie, 25 : ( Exceptis iisge~tibus qUal regnantur. ))
4. Ibid. : « Et super ingenuos et super noll1les ase~n.dull.t. )) ,.
.
5. Nous savons toulefois par des documents posUn:Jeurs 'Ill li,Y a'lIlt ~eux
modes d'affl'anchissemcnt, et que l'un di's tIeul[ pouvmt mettm 1 affranchl au
ni.eau des hommes libres. CeUe distinction a echappe 11 Tacite.
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ou sous Ie nom germaniquede lidi. Les lois ne les metient
jamais au niveau des hommes libres; eHes ]es placent
entre les hommes lih1'es et les esclaves, et lesmaintiennent
dans un etat de dependance a l'egardde leurs mattres.
Chez les Saxons, la division des dasscs se OOllserva S1 bien,
que, enCGre au huitieme siecle, 1a loi interdisait It I 'aff1'anchi d'epouser illle femme !ibre, aussi bien qu'a l'esclavc
d' epouser une affranchie 1. II y a lieu de croire que ceLte interdiction, qui est Ie signe Ie plus visible de la separation
des classes, datait des plus vieux ages de la Germanie.

m.

lKEGALlTES E[\TRE LES HOMMES UBRES.

Si nous nous representions les Germains du temps de
Tacite comme une de ces societes primitives ou tous les
hommes seraient libres et egaux, nous nous ferions une
opinion absolument contraire a celIe de Tacite.
Tacile, au chapitre 17 de la Germanie, signale une premiere inegalite, celle qui resulte de 1a richesse. n parle
d'hommes qui sont tres riches, locupletissimi''", et iJ ajoute
qu'on les reconnalt a leur habillement; au lieu du simple
sagum dont se couvrent les autres Germains, ils ont un
vetement compIet, vestis, qui n'est pas flottant comme celui
des Sarmates, qui ne se drape pas non plus comme 1a toge
romaine, mais qui est serre a la tail1e et assujetti aux
1. TransZatio S. Alexand1'i, dans Pertz, Scriptores, t. II, p. 673: «( {ft
lillertus conjungaturlibertre et servus ancillal. ) Cf. Nithard, IV, 2, et Vita S.
Libuilli, dans Perlz, t. II, p. 561.
2. Tacite, Germanie, 17. De meme, Pline parlant des Germains distingue
les riches de la 'foille, divites a plebe (:Hist. nat., XXVUI, 55, 155). - On peut
note I' que dans la langue latine Ie sens propre du mot locupZes ·est riche ,en
terres, landis que peCltni08US signifie riche en troupeaM ouen .argent. wceron, de Republica, II, 9 : «tum 'erat Des :illpeoore et locorum possesEi1}niiJns,
ex quo pecuniosi eUoeupletesyocahwntur. J) Ibid., III, II': ,(agmsireupletinm)
Pline, H. N., KIVUI, 5, 11 : « locupletes .dicebant loci;p'lff1IDs, Jb.ocmagri. )) cr.
Feslus,eel. ltltiller,p. 1'1;5. AU!1'l~Ge;Ue, X, 5: l( il@tmj!llietem dictum{pn Ioea,
hoc est multas possessiones, teneret. )) C'est ainsi que Ciceron ¥{)ulant dire
qne des hommes 'Sont riches 11 fa ::fois ·en hieus-'fOllds et en capifuux, dit
homines locupletes et pecunil!JlJlJS (Pro ~osc.ioCr(JnUJ3d;(j)., 15).
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membres i. Ils portent, en outre, des fourrures dans lesqueHes iis melLent quelqlle recherche 2 ; ils les aiment tachetees et bigarrees, et les font yenir de l'extreme Nord 5. Les
f~mmes de ces riches personnages portent des robes de lin,
tissu qu'eHes savent relever par la couleur de la pourpre I,.
L'inegalite de richesse n'est pas la seule que les Germains connaissent; ils ont aussi l'inegalit(~ de naissance.
Tacite parle en effet de nobles, nobiles, de noblesse,nobilitas. On pourrait penser, it premiere vue, que ces termes
ont Ia signification vague d'hommes notable~; mais il faut
songer que dans Ja Jangue des Romains et surtout dans la
langue tres aristocratiquc de Tacite, iis ont toujours Ie sens
precis et net de noblesse de rang. On sait hien que les Romains, sous l'El1:1pire comme au temps de la Republique,
avaient chez eux un ordre nohle; Ie mot nobititas etait Je
te1'me propre doni on Ie designait. Tacite emploie ce mot
plusieul's fois en parlant des Gel'mains, et la maniere dont
il l'emploie montre hien qu'il lui donne Ie meme sens que
lorsq u'il s' en sert en pari ant de la societe romaine. Dans les
deux cas egalement, il enlend par nobilitas une distinction
de naissance, un rang hCredi taire 5, Voici d' ailleurs les pasgcrmaine.
sages ou il mentionne cettc
Au chapitre '11, il decrit des assemblees assez tumultueuses, et il dit : « te roi ou
la
parole et il est ecoute en proportion de l'aulorite que lui
donne ou l'age, ou let noblesse, ou la reputation militaire,
ou l'eloquence 6, )) Voila tous les genres de supcriorite
1. Tacite, German ie, 17;

Tegumen omnihus sagum.... Locuplelissimi
veste dislinguuntur, non lluitante, sieut Sarmatm ac PartlJi, sed stricta ct
singulos artus exprimente. ))
2. Ibid. : « Exquisitius. ))
3. Ibid. : « Eligunt feras et detracta velaminaspargunt maculis pellibusque
belluarum quas exterior Oceanus atque ignotum mare gignit. »
4. « Femin::£ srepius lineis 31l1ictibus velantul', eosque purpura variant. »
5. Dans Tacite, Ie merite personnel ne s'appelle jamais nobilitas; ii s'alJpelle
decus ou vil'tu.~.
'
I). Tacite, ibid., -I I : « Rex vel princeps, prout retas cuique, prout nobilitas,
prout decus hellorum, prout faeuudia est, audiuntur. » ,
«
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enumeres; parmi eux est 13 noblesse, bien distincte des
. autres merites et qui ne peut etre ici que la nohlesse du
sang.
Au chapitre 7, nous voyons que les Germains (( prennent
leurs rois d' apTl3S la noblesse, leurs chefs de guerre d' apres
Ie me1'ite. )) lci Ie mot nobilitas s' oppose au mot virtus
comme la naissance s' oppose au me rite personnel!.
Tacite parlant des Bataves, dit que, chez eux, ce sont les
plus nobles qui ont les commandements militaires 2, Ailleurs il parle d'un Germain qui n'a aucun merite personnel,
mais qui (( est distingue par l'eclat de sa naissance 5 )). Un
autre historien nous dit qu' Arminins etait (( nohle de naissance 4. ))
Voici qui est encore plus signiilcatif. Au chapitre 13,
Tacite decrit Ia ceremonie par laquelle Ie jeune homme
passe de la dasse des enfants dans celle des citoyens et des
guerriers. En presence de tous, son pere ou l'un des chefs
lui remet Ie honclier et la fram~e ; (c c' est comme Ia toge virile
donl on revet Ie jeune Romain. )) Mais ce jeune Germain,
qui entre des lors dans la dassc des guerriers, quel rang vat-il prendre parmi eux? Est-ce Ie dernier rang comme cela
aurait lieu dans une societe dcmocratique? Nullement.
(( Une noblesse marquante ou les grands services des ancetres assignent immediatement a de tout jeunes gens Ie rang
de chef.)) La noblesse et les privileges qu' elle donue soul
ici hien visihles 5.
1; Tacite, Gel'1I7anie, 7 : « Reges ex nobililale, duces ex virtute sumunL»
2. Tacite, Histoires, IV, 12: « Cohortes, vetere instituto, nohilissill1i popularium regehant. »
3. Ibid., IV, 15: « Erat in Canninefatihus stolidre audacim Brinno c1aritate
nataiium insigni. » - Remarquezqne claritas l1atalium est justement l'expression romaine ponl' designer la nohlesse de naissance. Homo natalibus clal"us,
femina natalibus clara sont des termes consacres dans la langue de l'aristoera tie. II cst curieux que Tacite applique l'expl'ession a un Germain.
4. Velleius, II, 118 : « Arminius ~enere nohilis. » - Cf. Ge1'1nanie, 18 :
<{ Ob nohilitatem plurimis nuptiis amhiuntur. »
5. Tacite, Ge1'1nanie, 13 : « Insignis nobilitas aut magna patrml1 meriia
principis dignationem etiam adolescentulis assignant. » Plusieurs des meilleurs
manuscrils, Ie Pontanus de Leyde et Ie Vaticanus n° 1862 portent dignitatem ot
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AiHeurs, Tacite parle « de la jeune noblesse et il sig-nale
l'humeul' particuliere de cette classe !. Ce qui est plus clair
encore, c'est Ie passage ou il dit que chez plusieurs peuples
germains la faveur des rois peut elever un simple affranehi
non seulement au,-dessus des hommes libres, mais meme
au-dessils des nobles, et super ingenuos et supe'P nobiles. On
ne sauraitmarquerplus nettement 1a distinction des classes lt •
Nous voyons d<lIlS un chapitre des An:nales qu~, parmi les
femmesfaites prisonnieres apres un combat, il s'en trouvait
plusieurs « de nohle famiHe 5 ) . Ailleurs, Tacite nous montre
les CherusCfues embarrasses pour Ie cboix d'un rei, « parce
que leur noblesse avait ete detruite dans une guerre civile 4»).
lIs en sont reduits aappeler afeguer un des leurs qui vivait
at Rome et qui avait etejusque-la fort obscur, mais qui « depassait tons les autres par sa noblesse 5 ».
Dans plusieurs passages l'historien latin designe la classe
superieure par Ie terme proce1"es ou primores 6. Quant a la
classe inferieul'e, s'il la compare aux affc'ancllis qui sont
)2

non pas dignationem. D'~illeurs, Ie mot dignatio etait souven! cmpioye comme
synonyme de dignitas et avec Ie st'us de rang. Tite Live, II, 16 : « Appius in
pr:incipum dignationem perveuil. )) Autres exemples dans VelMius, Ii, 59 et 60,
et dans Tacite, Annaies, IV, 52; XILl, 20 et 42; Histoil'es, I, 52; HI, 80.
E'est dans ce sens que Burnouf interprete Ie mot dignationem dans Ie passage
qoo. nous citons. - M. Geffroy (Rome et les Bm'bares, p. 178) l'intcqwete
autrcmcnt; il traduit dignationem pdncipis par « Ie choix que fait Ie chef i).
~f. Garsonnet, p. 52, traduit « la faveur du prince i). n ne nous semble pas
que dignatio puisse avoir cette significa.ticlll. On ne tronve jamais en latin dignatio alieujus signifiant Ie choix que quelqu'un fait. - Remarqnez d'ailleurs
l'expression etiam adolescenlulis; ctiam marque un conlraste. n n'y aurait pas
eontraste a ce que Ie chef choisit pour compagnons memo des jeunes gens;
mais il y a contraste a ce que de « tont jeunes gens ) obtiennent d'emhl~e Ie
rang de chef. Enfin, la question me parait tranchec si OcU lit dignitateru, comme
dans deux des trois meilleurs manuscrits.
1. Tacite, Germanie, 14 : « plerique nohilium. ~dolescenti:um. »

2. Ibid., 25.
J. Tacite, Annales, I, 57 : « Inerau.! fell'linal uobiles. )1
4.• Ibid., XI, 16 : « Chel'uscorum gens reg!3ID Rema pettvit, mmssis per
interna bella nobilibus. I}
5. Ibid., XI, 17: « Accitum memorabat qllaJllcdo, nohi:litate cetel'OS <lnteiret;
virtutem experirentur. ») lei encore, nobilitas s:·oppose 11 vi/·tus.
6. Voyez, par exemple, Histoil'19s, LV, 14, ou primm'es gentis s'oppose a
proruptissimos v:uJgi; Histoires, V, 25, OU p1'Ocel'es s'oppose 11 VUlgus, Les deux
passages concernent les Germains.
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Meme apres Ies invasions eL apres la longue periode de
troubles int6rieurs qui les avait precedees, nous trouvons
encore chez Ia pI up art de ces peuples quelques familIes qui
sont hereditairement nobles. n n'en existe plus que deux
i
chez les Goths • I,es Francs n'en ont plus qu'une seule, dans
laqueIie ils ont pris leurs 1'ois 2. Nous n'en voyons pas chez
les Burgondes. Nous n'en connaissons qU'une chez les Lombards s. Ce petit nombre de familles nobles, chez Ies peuples,
qui ont envahi l'empire, s'explique par les longues migeations et les luttes intestines qui avaient decime ces peuples
durant plusieurs siecles.
Mais 1a nohlesse s' 6tait mieux conservee chez les peuples
.festes en Germanie. Les Bavarois comptaient encore cinq
familles nohles dont 1a superiorite hercdilaire etait reconnue
par la 10i 4. Chez les Frisons, iI existait au huitieme siecle
tout un ordre nohle. L'homme nohle 6tait Iegalement place
fort au-dessus du simple 11om111e libre, et sa vie etait cotee
plus cher". Nons trouvons de meme dans Ie Code des Thuringiens une classe d'hommes appeIes adaHngi, ce qui veutdire
nobles de naissance; la 10i leur attri13ue une valeur person-.
nelle trois fois superieure a ceUe des hom mes li13res 6.
Les Saxons ont mieux garde qu'aucun autre peupJe gm>-.
1. Jordanes, De rebus Geticis, 29 : « Alaricum cui erat post Al1lalos
secunda nohilitas Balthorumque ex genere origo mirifica. » _
chez les
YanciaJes, la famille des Asdinges (ibid, 22).

cr.

2, Gregoire de Tours, Hist. Fmllcol'um, II, 9: (i Reges crinitos super se'
creavisse de prima et nohiJiori corum prosapia, » lIous ne tl'OuYons, chez les
Francs, aucune autre familIe nohle que la famille mel'Oyingienne.
5, Paul Diacre, Hist. Langob., I, '14: (i Begnavit Agilmundus, e:, prosapia
due ens originem Gungincorum quee apud cos generosior hahebatur, » _ Ibid"
I, 21 : « Hi omnes litingi (alias adcling-i) fuerunt, sic enim apud cos qumdam
nobilis prosapia vocabatur. )

4. Lex Baiuwarim'um, If, 20, Pertz, Leges, III, p. 289 et note 50,
5, Lex Fl'isionum (Pertz, Leges, III, 656) I, 5 : « Si libel' nohilem occiderit,
80so1idos componat; si liberum, 55. » - Ibid., 1,11 : « si quis homo, sive
nobilis, sive libel', sive litus, siye seryus. » _ Ibid" 15 : « Compositio nohilis
librm XI, compositio liberi librre V et dimidia. »)

6. Lex Anglim'um ac Wel'ino1'1l1n, I : « Si 'luis adalingum occiderit,
600 solidos componat; qui liberum occideri!, 200 solidos componat. ») _
Ibid" X: « Qui feminam nohiJem occiderit, 600 solidos componat; qui
liheram occiderit. 166 solidos componat. ))
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CHAPlTRE IV
De la constitution de la famille.

II n' est pas htutile d' observer ce gu' etait 1a famille chez
ces anciens Germains, Nul hom me habitue aux recherches
historiques ne niera que cette etude soit en rapport avec Ie
probleme qui nouS occupe.
Au temps de Cesar et de Tacite, 1a famine germaine est
constituee tout autrement qu'elle ne Ie sera au temps des
invasions. Cesar observe que chez les Germains Ia terre
« est assignee aux families et aux prtrentes d'nommes qui
Bont groupes ensemble, gentibus cognationibusque hontinum
qui una coierunt 1 • » Or Ie mot gens avait dans la langue
latine Ie sens precis d'une famille embrassant tous ceux qui
pouvaient faire remonter leur genealogie de male en male
jusqu'it un ancetre commun. Le mot cognatio indiquait une
parente d'une nature differente, dans laquelle les descendants par les femmes etaient comptes. Cesar applique les
deux expressions 11 la famille germaine. Sa phrase n'est pas
assez claire pour que nous soyons en droit de dire que cette
fa mille ressemblat l'antique gens grecque ou romaine. La
seule chose qui en ressorte ciairement,. c'est qu'elle formait
un groupe etendu et singulierement uni. Or c'etait ce
groupe qui, d'apres Cesar, cult iva it Ia terre en commun et

a

indivisement 2.
1. Cesar, De bello Gallieo, VI. 22.
2, nest meme possible que i'ancieuue famille germaine ait
Ililt groupe
pIllS Hendu que la gens romaine. 1e mot eognationibus de b pkrasede Cesa.!'
peut Ie faire penseI'. La gens romaine se groupait par l' ag;natio, non par Ia
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Tacite, de son cote, decrit Ia maniere dont les Germains
se rangent dans une bataille : « Leurs peiotons de cavalerie
et leurs triangles d'infanterie ne sont pas formes d'hommes
assembles au hasard; chacun d' eux est compose d'hommes
unis par Ie lien du sang. )) Ainsi, chaque famiHe etait une
troupe de soldats 1.
Cesar et Tacite paraissent avoil' ete ires frappes de ces
usages si eloignes des habitudes romaines de leur epoque.
nest vrai qu'iIs les auraient retrouves dans Ia vieilla histoire
de Rome. Ils auraient pu voir, aux origines de Ia cite, Ie sol
distribue entre les gentes, et, dans Ia legion, chaque gens
formant un groupe de comhattants. Thiais, de leur temps, Ie
souvenir meme de ces vieilles institutions avait disparu, et
Ia famille romaine n'etait plus qu'une tres petite unite qui
n'aurait pas pu former a elle seule un peloton de soldats.
C'est pour cela qu'its remarqnent, comme un trait de mmurs
caracteristiqua des Germains, ce gronpement de Ia famille.
La famille germaine restait nne et indivise dans les denx
actes les pIns importants de l'existence, la culture du sol ct
Ie combat 2 ,
D'autres traits epars
Tacite nous donnent uno idee
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cogl/(ltio, Elle s'etcudait par les males, non par les fcmmes. Cesar semble
iudiquer qu" chez les Germains ]a cognatio formait un lien aussi fort que
l'agnatio, Or, cela est confirme par une observation de Tacite. Au chapitre 20,
i! remarquc que « Ie fils d'une SOlUI' lient 1a meme place aupres de son anele
qu'aupres de son pere, )) n ne me semble pas que Tacite ne songe ici qu'lI ce
sentiment d'affection qu'un anele peut avair pour son neveu. Ces! autre chose
qu'il veutdire; car i1 ajoute : « Quelques-nns pensent que ce lien est plus
sacre et plus etroit. )) Ne serait-ce pas que Ie chef de famille garderait l'aulorite
sur les enfants m8m8 de sa SOlUe? S'il en ,stait ainsi, nous serions loin de la
gens romaine, dans laquelle Ie fils de la SOlur nc comptait pas, Chez les
Germains, Ie fils de la SOlUI' pouvait rester attache etroitemcnt 11 1a fa mille •
La famille avait done, peut-etre, outre ses branches d'agnats, ses branches de
cognats; et eeb nous ramenel'ait precisement au texte de Cesar, - 11 cst
visible, en tout cas, que cette constitution de la famil!e gerIllaine a disparu
entre l'epoque de Tacite et celle des invasions,
1. Tacite, Gel'manie, 7 : « Non casus nec fortuita conglobatio turmam aut
euneum faeit, sed famili::e et propinquilates. ))
2, Nous ignorons si dans le~ assemblees puhliques les ,homllles elaient
distribues aussi par families, Tacite ne nous dit pas comment l'assemhlec. qu'il
appelle conciliu11l, se groupait, ni queUe en elait la structure. II dil considunt

"
, ue les hommes y etaient rang~s
ce qui pour rart faJld'e suppos~~ l~r hmilles' mais cc seralt ]leut-ctte
c'est-il- lre elleOl
((
,
comme a 1a guel,e,
.
. . j cisis
Olna r::e"ens et mantis pernlls sa , d)8
aPer trop loin,
, 1 Tacite Germanic, Hl: «
p " "eUit domo maritus et per onme!l1
"'J s nu' hlam
coram propmqms exp
cnnl)U ~
tt
,

a1'11laii

,

,

'1'

F .

vicum verhere agit, )1
4 5
'
m,' III, "
L
bal'do/'u11l
Rothans, 2212 , I"ex Wisigotho/,u
. ll XXXV'Lex ango
,

5. I,ex BU)'!I/m(/lOnll ;':'9
4. Tacite, Ail/wies, 1\, 1_.

'

222

LES GER3fA TN::;,

Germains comme dans beaucou d"
" ,
chef de famil1e et 't
A dP anCIennes Socletes, Ie
a1 revetu 'un c
t'
Tacite dil que c'est ce chef de famille ar~c e~e, sacerdotal.
.'
qUlpreslde au culte,
qui prononce la riere
contrai, d ,
~
et ,consulte les diem: i. C'etait 1
lee ce qUI se passalt en Gaule OU il '.
'
e
,
1 f' . '
ny avaIt pas
d actes reliO'ieux meme d
'
D' ,
ans a 1a111111e s
I
'
d un dmide 2 L f 'II
.
,ans a presence
. a amI e germame n' b ,. .
pretre etranger' eUe avait
II
0 elSSilIt a aucun
, '
'
en e e son sacerdo
t
etalt en meme temps S A ·
co, e son chef
,
' ,on pretre,
. On a faIt de nos jours une theorie d' "
Jeune Germain aurait et' '
"
apIeS laquel!e ie
c
e emanupe de la p .
ne IJ e des Je jour OU iI
't
A
Ulssance pater·,
."
aVaI revetu les al'mes
' I
mIel'e fms ". lVIais Tacite
d'
pOUl a preil parle de 1a prise d'armn~ ~t pas cela, Dans Ie chapitl'o au
Os, ,ous ne trouvez pas
.
marque une emancipatio I I '
un mot qm
n.
.
·
SUlvant son habitude da
rprocede pal'
. comparaIson,
monie de 1a prise d' , ns ce lYre, et i1 dit que la cereal mes pOUl' Ie Germ' , .
prise de 1a toO'e pour Ie .
R
. am eqmvaut a la
{)
Jeune omall1 4 Ma' d
1
que a prise de 1a tooe n"
"
'
IS,
e m(1mo
D
ernanclpalt pas Ie iiI • R
nous ne voyons pas que 1
,. d'
I S a
ome,
a pnso arme 1"
,
Germanie. En Germanic
' R
s emanCIpat en
commo a lome l '
1
commence ce J'our-Ia a f . ,
.
' e Jeune 10111111e
.
aIle partIe de 1a s "t'
l'
pars re'tpublicd3, tandis que 1a veill'1
f: o.CIe. e pu J,hque,
de 1a famille, pars domus" ARe I n,e aIS~lt partIe que
·
.
orne 1l den t .
magIstrat, senateu1' consul. i l '
'
en cItoyen,
, 1"
'
,nell reste pas rno'
.
a autOl'lte paternelle En G
'.
IllS SOWllIS
.
e1'ma11le 11 de"i t
.
peut meme etre cllef de gu
,
.. en guerner, il
er1'e' en t'l
.
pere? C' est ce que Tacite ne d"
es -1,. m?UlS soumis au
It pas. II n Illdlque pas que ce
1. Tacite, Germanie, 10 .

« si l'lv .
1
deos ccelumque suspici~ns ... )r _
c~~sul~tur, ip~e pater famiJice prepublIcs ,: « sacerdos civitatis. )) Strabon c~t GAmam~ aVaJent aussi des pretres
~: C~sar, ~e bello Gallieo, VI. 15: ,: eD~n. preLre des ~a~(~s, \'II, f, 4.
sac:rfi~Ia pubhca ac privata procurant. ))
lUrdes rebus dnlUrs intersunt,
"
v. "' oyez cette theorie, presentee avec u
'Sohm, PI:OcedUl'e de la loi salique, trad. . 1~~_;x~geratlOn singuliere, dans
. 4. TaCIte, Germanie, 15: « Scuta fr';!
.8<.>.
IlI~ toga. j) .
.
,eaque Juvenem oruant; hre.c apud

catu~

• «

aZZ

Ante hoc, domus pars videntur, mox reipublicce.

»

CONSTITUTION DE LA FUIILLE.

22;:)

Germain, plus que ce Romain, cesse de faire partie de 1a
famille; il n'ecl'it pas desinit esse pars dom.us. La theorie
qU'on a etablie sur ce chapitre est tout a fait hypothetique.
La verite est que Tacite ne montre ni que Ie fils restat soumis au pere a tout age ui qu'il filt emancipe a seize ans i .
Ii est admis que l'autorite du chef de famille, qui s'etait
a.ppelee manus dans la vieille langue des Romains, s'appelait
lnund dans ceHe des Germains. Nous retrouvons ce ter111e
dans les textes posterieurs sous la forme a peine latinisee
de ntundium ou lnundebuTdis. Le sens dil mot s'aper~oit
aux emplois divers qu'on en fait. Ii s'appliquait egalement
au pouvoir du mari sur 1a fem111e\ du pere sur 1'enfan t " du tutem' sur Ie pupille., du maitre sur l' esda ye",
du patron sur l'affranchi 6. nest remarquable que toutes
ces sortes d'autorite, qui, aux yeux des modernes, sont si
differentes, fussent designees chez les Germains par un
m(~me tenne, comme si, a leurs yeux, eUes etaient d'une
meme nature. Le mttndium etait toute autorite qui n'elait
pas l'autorite publique. Il etait Ie pouvoir domestique dans
toute son etendue et dans ses applications diverses 7.
1. Iln '~. a rien 11 tirer, sur ce point, des documents posterieurs. n est clair
que ('s ponvoir ahsolu sur Ie fils, s'il existalt dans l'ancienne constitution de
la familIe germaine, est nne des premieres choses qni aient dli disparaitre au
milieu des desordres, de l'etat de guerre, et deB invasions.
2. Lex Langobal'dol'unt, Rotharis, 195 et 205; Liutprand, 57 et 120,
5. Lex Ripual'ia, XXXV, 5: ( filiam de mundeburde parentulll. )) - Sur
Ie 111undiurn fi1iol'urn, voyez une cUl'ieuse disposition de la Loi des Alamans·
tit. 51, Pertz, m, p. 62 et 168.
4. Lex Langobal'dol'unt, Rotharis, 178,195; Liutprand, 12.
5, Ibid., Liutprand, 159.~ « mundium ancillce. )) Cf, Capitulaire de 793,
art. 12 (llaluze, I, 260; Boretius, p. 201): « mundium mancipiol'Ulll. ))
B. Ibidem, Liutprand, 126: {( mundium aldi::e. )) Voyez anssi la loi dite des
Francs Chamaves, 14. - Dans Ies textes 11 partir du septieme siecle, mundium
est ordinairement employe pour pretium mundii; c'es! que cette sorte d'autorit()
avait une yalenr venale; eHe enirait en partage dans les successions (Rotharis,
lGO, 16'1,199).
7. Notez que l' on pouvait etre sous Ie mundium an roi; meme alaI'S, Ie
mundium n'etait pas l'autorite publ.i.que, mais cette 80r1e d'auforite privee
que Ie roi exer()ait personneHement surcertaillS hommes. - C'es! ainsi qu'il
est dit dans la loides LOlllbards que ]a femme maltraitee pal' son tuteUl' peut
se mettl'e solis Ie mundium du roi {ROlh:U'is, 1(5).
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Quelques historiens modernes veulent que ce rouvoir
domestique des Germains ait .ste tres faible. lIs ne voient
en lui qu'un simple droit de protection et une tutelle.
Ce qui me fait douter de la justesse de ceHe theorie, c'est
que Ie meme mundiwn comprenait Ie pouvoir sur l'esclave,
lequel etait visiblement autre chose qu'une tutelle. Ce qui
m'en fait douter encore, c'est que nous yoyons que Ie
mundium sur la fiUe avait une valeur pecuniaire, souvent
considerable, et cela ne comient guere it un simple droit de
protection. Ces erudits opposent, comme choses essenliellement differentes, Ie 1nundium germanique ~l la potestas des
Romains. Mais il se trome justement que les seuls textes
qui nous renseignent sur Ie mundium, l'appellent presque
toujours potestas'. Je crains que cos erudits ne se soient
trompes pour n'avoir observe Je mundiam qu'au sixiemc et
au septieme siecle de notre ere, alors qu'il ctail, com me
toutes les institutions germaniques, affaibli et enerve. Le
mundium de l'epoque merovingienne n'est plus que Je
reste et le souvenir d'un ancien temps OU Ie
avait <:5te it la fois Une autorite et une protection 2, Nous ne
1, Lex: Fl'isionwn, IX, 11 (Portz, lll, 6();)): \( lSi liheram feminam extra
voluntatem pareutul11 vel eorum qui potestatem i!jUS habent. )) Le,T Langobardatum, Rotharis, 204 : « sub potestate Tirorum pet'lllanere, J) te Illemc article
traduit Ie germanique selplllllnd par Ie latin sui potes/as. Ailleurs, potestas
et 111undiwn sont employes concurremment dans Ja memo phrase, comme
sIuon}~mes : « sub potestate viri ... in cujus rnwzdio ) (Rolharis, 205), Itcmarquez encore un article Ol! l'hornme qui est en possession du nwndillm
d'une femme est appele son dominus (Rotharis,
; un antre OU il est dit
que celui qui a Ie 11I1l1ulium sur une femme, fait celle. femme « sienna )) :
« Si femina mortua fuerit, ille ei succedat qui cam pet' mundium suam fecit ))
(Liutprand, 14). On voit iei que Ie lnul1dium conferait des droits 11 l'heritage.
II en eonferait aussi 11 la composition (Lex: Fl'isiollwn, IX, 9, et Le,r; Lan(jab"
Liutprand, 60), Ajoutons que Je mundill1n comprenait un certain pouvoir sur
les biens de la personne qill y etait sOUlriise; cela ressort de ces mots de la loi
de Liutprand, 12 : « sit ipsa cum rebus suis in mundio il, et al,ssi des mots
« cum omnibus rebus suis)) de la formule meroyingicnne de mainbour (Roziere, n' '10), Toul cela marque assez elairement que ce mundium Hait autre
chose qu'un droit de protection.
2. Dans les textes merovingiens, Ie Inundiwn est souvent appele tuitio. Encore ne faut-il pas se meprendre sur Ie sens de ce mot. Tuitio, dans la langue
au temps, signifie antorite aulant que protection. Pour ne citeI' quiun excmpJe
entre cinqnante, voyez, dans la Lai l'ipuail'e, LVm, 1, ce qu'il faut entendre par

savons pas si ce mundium ressemblait de tous poin,ts ~ l~
puissance paternelle des Rom~i~s ; . mais s'il est vrm, amSI
que Ie dit Tacite, que Ie man fu~ Juge de 1a ferr:me et que
]e pere put vendre ses ~nfants, ~l fa~t ~econnmtre que .ce
pouvoir n' etait guere moms fort III moms etendu que la pUlSsance paternelle du vieux droit romain.
.
Voici encore quelques faits qui laissent apercevOIr la
vieille constitution de la famille germaine. La tutelle perpetueBe des femmes parait avoil' etc la loi generale de ces
peuples comme de beaucoup de vie:lle~ socieles. Cette. regIe
qui n' est pas dans Tacite, apparalt bIen dan.s IBs lOIS que
ces Germains ont mises plus tard en ecnt. « Aucune
femme , dit 1a Loi des Lombards, ne peut etre en puissance
.
de soi ni vivre a. sa guise; la femme doit etre toute sa vI.e
sous un pouvoir d'homme 1 .)) Non mariee, la femme etlnt
sous l'autorite de son pere, ou de son frere, ou de se:
proches, a tout age 2 • Pour l'epouscr, il fallait que Ie mar~
l'achetat· cela ne voulait pas dire precisement qu' on 1m
vendHla 'personne et Ie corps de 1a fe~lme;. c' ~tai: 1'3,utorit.e
sur eUe c'est-a.-dire Ie 1nundium, qu on 1m cedmt. II dewut
acheter 'ceue autorite a. celui qui la possedait, c' est·a.-dire
aupere, ou au frere, ou aUK proches 5, Com me con~,eq~ence,
1a femme cessait d' oMir aUK parents pour obm!' a son
,t
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Devenue veuve, elle restait dans 1:1 possession de Ia
fam~lle du mariqui l'avait acquise,c'est-a-dire qu'elle etait
soumiseason propte fils, si cDe en ;lVait I, et, a defautde
fils, au frere ou atlx parents du mari dMunt 2. Si un nouvel epol1x sc presentait, j} devait, luial1ssi, acheter ceHe
femme, c'est-a-dire qu'il ne pouvait acquerir l'autorite sur
elle qu'en payant Ie prix de cette autorite a la famille ciu
premier mari S.
Ce n'est pas Tacite qui nous apprend ces coutumes, et
peut-etre ne les a-t-ii pas connues, n'ayant probablement
pas vecu en Germanie 4. Mais nous les retrouvons plus tard
chez les Burgondes, cbez les Saxons, chez les Lombards,
chez les Francs. « Quand une femme se remarie, dit la Loi
des Burgondes, les parents du premier mari ont Ie droit
de reclamer son prix. 5 )) - « Celui qui veut epouser une
BpOUX.

1. Lex Langobm'dol'um, Liutprand, 101: « Si filios hahuerit in quorum
mundio esse inYeniatul'. » Ce principe est pousse si loin, que Ia loides Saxons
donne 1a tutelle de la veuve au fils du mari, m,lme quand ce fils est ne d'nne
autre femme (Lex Saxonum, VII, 2). Cf. une chartc citee par Ducange, v' Mund~ium .' « Ego Helegrina, conS8nsu et voluntate de filio mea Aliperto in cujus
mundio ego permaneo, vcnumda\·i ... )}
2. II I avait une exception. La femme pomait retourner dans la famille de
soil pere,a condition toulefois que eeHo lamille rendjt aux heritie,rs du mari
la moitie duprix du mundiumqu'elle avait re,u (Rotharis, 183, '199, 216).
3, Lex Langobll1'dol'1l11l, TIolharis, 182 : « Eecundus maritus de suis propriis rehus medietatem pretii quantum dictum est quando earn primus maritus
sponsavit, dare debeat ei qui heres proximus prioris mariti ,essc invenitw·. 1)
- Le sens de celte regIe est hien marque par Fexception memc qui y cst
apportee dans Ie cas
Ie mari dMunt etait un Homain; ses heritiers, 'nalnl'eIlement, n'ont pas droit au rachat du rnundium (Liutprand, '127).
4. TeuffeI (Hist. de la litteratul'e romaine), t. II, p. 509 de 1a traduction,
dit que « Tacite visita Ja Germanie, charge peut-elre d'une mission officielle, »
Tacite ne dit nulle part qu'il ait YU Ie pap. II se sert d'expressions telles que
constat, notum est. accepimus, parum comperi; iI ne dii jamais vidi. La
« mission offlcielle )) est une pure conjecture. nest vrai que Tacite a etc abscnt
de Rome pendant quatre ans, et que prohahlement. il a gouverne une pl'Orincc
prc(oricnne; mais queUe province? Cest ce qu'on ignore. II ne fut certainement pas gouverneur de la province de Germanic, puisqu' eile elait consulaire.
- Sur ses ;TJies sources d'inf?rmation, voyez quelques pages tces justes de
~L Brunot, Etude SUI' Ie De mOl'Ihus Germanorum. p. 60-64.
5. Le,T; Burgundionum, I,XlX, Pertz, p. 562 : « Mulier qua, ad spcunrlas
nuplias traditur, wittimon ejus a prioris mariti parentihus vindicetur. » Cf. ibid.,
LXVI et LXXXVI.

ou
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veuve, dit la Loi des Saxons, doH offrir it son tuteur Ie prix
qu'a coute l'achat de cette femme l , )) .Chose j:lste; car ~a
femme qui a ete achetee par Ie prenller man est passee
ensnite avec l'heritage a 1a famille du defunt, et cettc
famille ne doit se dessaisir d'eUe que si Ie prix paye autrefois par Ie premier marl lui est rcmhollt'se 'par Ie se:ond,
C' cst 1ft ce que 1a loi fran que appelle re'~pus; mar.s. cc
reipus de la loi franque n'est plus qu'un reste de la vIellle
instiLution 2.
La femme germaine eiant toujours sous un maitre e1
e.'tant leO'alement
un ohJ'et de propriete, il ne
semblait pas
o
.
possible qu'elle exergat elle-meme les drOlts compl~ts du
proprletaire. Ce principe s'est conserve dans les lOIS ~es
Lombards: la femme 'Y est deciaree incapable, toute sa VIC,
de vendre ou de donner quoi que ce soit sans l'autorisation
de son tuteur, c' est-a-dire de celul qui a la puissance sur
elle S,
On pourrait supposeI' que ceUe inferiorite de Ia femme
est l'indice d'un etaL barhare oil la force physique prevaudrait. Ce serait une erreur. L'inferiorite legale n'impliquait
nullement Ie mepris; elle n'avait rien de commun avec
l'inferiot'ite morale. Les femmes etaient fort respectees chez
les Germains", On les consultait volontiers, djt Tacite, et on
pas leurs conseils s. Un trait de meeul's
qui
ne dedaiO'nait
o
. .
montre Ie cas qu'on faisait d'elles, c'est qu'elles smvaIent
leurs marlS a la guel're et prenaient part d'une certaine
1. Lex Saxonum, VII, ;) :

«

Qui viduam dncere vel it, offer;]t tulori pretium

emplionis ejus. »
•
'
2. Lex Salica, XLIV, edit. lIIerckel, p. 24; ed. Behrend, p. 017. Le re1pus
n'esl plus guere qu'une fOl'malite symboliquc; il faut, en presence du chef clu
canton et devant temoins, que Ie second mari offre « 3 sous et '1 demei' de
hOll et juste poids. »
.
3. Lex Lanqobal'do1'um, Rotharis, 204 : « Nec aliquicl d.e res mohlles aut
imll10hiles sine vol un tate illius in cujus mundio fuerit, habeat potestatem donancli aut alienandi. » Comparez au 11lundoald de la femme germaine, Ie XU?";
de la femme athcnienne dans Ie droit attique.
4. Tacite, Germanie, 8 : « Inesse feminis sancil!m alJquid pulant. )
5, Ibid. : « nee consiliacarum aspernall(ur. »

LES

fa90n aUK combats t. Une autre marque de leur consideration, est que Ie vainqueur exigeait du vaincu comme
otages quelques femmes des premieres familles; on ne connaissait pas de lien plus fort ni de meillem gage de
la foi promise 2.
A quoi done tient-il que la femme germaine, si respectee
et si influente, flit pourtant dans une infer101'1te legale si
manifeste? CeHe inegalite ne resultait pas d'un caprice;
nous la trouvons dans Ie vieux droit grec, dans Ie vieux
droit romain, et dans beaucoup d'autres legislations, ayant
de la tromer dans Ie droit germanique 3. Elle etait ins(~pa1'able de l'aneienne organisation de la famille. Envertu
de tout un ensemble de conceptions qui regnaient alors SUi'
les esprits, 1a femme, qui ne pouvait jamais devenir chef de
familIe, et qui ne pouvait pas non plus vivre en dehors
d'une fami11e, devait etre toute sa vie suhordonnee aun ehef
et toute sa vic en tuteHe.
Les hommes de nos joms pement difficilement se faice
une idee de ce qu\~tait la famille dans ces vieux ages.
Aujourd'hui qu'elle n'est plus un groupe social, Ie droit
voit dans la femme aussi bien que dans l'homme un individu, et illui donne, en beaucoup de cas, une personnalite
civile. iVIais, dans les ages OU la famille etait un grand corps
qui avait une vie collective tres intense, l'homme et la
femme apparaissaient non comme deux individus, mais
comme deux memhres de ce corps. Or, dans Ie systeine de
1a famille indivise. la femme cst inevitablement sujetle du
chef de la famille, lequel est a 1a fois son repondant, son
protecteur et son maitre.
1. Tacite, Germanie : « hortamma pugnantibus gcslant; memome proditur
quasdam acies inclin~tas jam et labantes a feminis restitutas. »
2. lbid. : « adeo ut efficacius ohligenlur animi civitatum quihus inter
obsides puella; quoque nolliles imperantur. ))
5. Comparez, sur Ia tutelle perpetuelle des femmes dans Ie droit attiquc, De·mosthime, in Oneta1'ern, 1, 7; in Bceaturn de dote, 7; in Eubulidem, 40; in
Stephanum, II, 20; in Phcenippum, 27; in Macartatum, 75; fs':e, de Jlencdis hcreciilaie, 2 et 5; de PUn'hi hCl'cditate, 50. - Sur Ia tuteHe perpel uelle
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. Plus tard, les Germains, comme tous les peuplcs, 5e
sont departis db ces principes. Ils les avaient encore au
. '
,
temps de Tacite.
La forte cohesion de cette fanll11e germamc se reconnmt
encore a d'autres traits. « On est tenu, dit Tacite, d'embrasser les haines et les amities non seulement d'un perc,
mais de tout membre de la fa mill e !. )) Tacite ne parlerait
pas ainsi s'il ne s'agissait que d'une de c~s o~l~gation~
vagues que la morale prescrit. Sa phrase .Sl ~reclse ~t Sl
energique montre qu'il s'agit d'une obhgatl.on s:ncte,
necesse est. Les haines ou les amities de Ia famIlle S'lll1pOsaieot a chacun de ses membres. C'est qu'alors la Jamille
etait quelque chose comme ce qu'e~t aujou:d'h~i l'~t~t. On
lui appartenait com me on appartlent aUJourd hUI ~ une
nation. On en devait partager les haines comme Ie cltoyen
doit partager les haines de son pays. Elle iormait un corp.s
indivisible vis-a.-vis de tout ce qui n'etait pas cUe. n fallalt
donc l'aimer comme nous aimons la patrie. Ayoil' d'autl'es
amities on d'autres haines que les siennes eut ete une
sorte de trah1son.
De III plusieurs consequences. Si un homme avait e:e tue,
ce n'etait pas a l'Etat de punir Ie crime. La po~rsUlt~ du
meurtre appartenait it Ia famille. C'etait e.lle. qUi aV.aIt ,l~
droit et Ie devoir de la vengeance. Ce prmclpe avalt etc
commun fl toules les vieilles socielcs aussi longtemps
que l'Etat avait ete moins fort que 1a famille. n existait
encore chez les Germains 2.
A defaut d'une autorite superieure et d'une justice puhlique bien puissante, la guerre entre deux familles etait la
des femmes dans Ie vicux droit romain, voy. surtout GalUS, institutes, I, 145,
.
147, 190; IV, 118; Ulpil;D, De tuteiis, XI, 1 et ~7, , . .
1. Tacite, Gel'manie, 21 : « Suscipere tam IllI mlClllas seu patns seu propin qui quam amicitias Decesse est. )
.
2. lci encore on peut comparee Ie vieux droit d'Athimes; la poursUlte du
Corpus
meurtre appartenait a 1a familIe (Demosthime, in Macaj'ta~u~, 57.
inscriptianurn Attical'urn, I, n° ill. Dareste, Plaidaye1'8 cWlls de DenlOsthene)

?f.

1. II, p. 56}.
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voie de droit la pius naturelle. D'ailleurs, ccUe guerre finissa it sou,ent par un traite. On s'entendait sur Ie prix qu'avait
valu l'homme tue, et Ie payement de cc prix retablissait
Ia paix. C'est ce que Tacite appelle « la satisfaction )), ce
que les textes postel'ieUl's appelleront « Ja composition )).
Or, ce qui est digne de remal'que, c'est que Cit prix n'etait
pas remis au fils de 1a victime, moins encore a sa veme r
il etait remis 11. 1a famillc tout entiere indivisement I. Cette
regie, qui a frappe Tacite, se retrouve, quoique fort affaihIie, dans quelques legislations postcricures. Un capitulaire
merovingien decide encore qu'unc parti:e au moins de Ja
composition sera donnee a tous les p'lrents 2 • C'etait Ie reste
d'un temps OU la famille avait ete indivise pour 1a poursuite du meurtre \ et indivise aussi pour l'indemnite a
receVOlr.
Par Ie meme motif, 1a famille du coupable etait solidaire
pour Ie payement de 1a composition. Cette regIe se laisse
encore voir, bien que sous une forme assez aiteree, dans la
Loi salique. n est bien vrai que Ie coupable, avant taus
autres, doit payer. Mais, si ses biens propres ne suffisent
pas, l'obligation incombe a ses pamnts suivant leur degre
de parente'.
Un autre indice de cette vieille solidarite se reconnalt
dans l'article meme de la Loi salique qui auterise un homme
it se s6parer de sa parente. Que signifie une teHe dispesi-
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1. Tacite, Germanie, 21 : « l'ecipit satisfactionem univena domus. » - La
regIe s'explique pal' ce motif qu'il fallait que la fa mille tout entiere rcnon9at
au droit de vengeance.
2. Cons/itu/io Childeberti, ap. Pertz, Leges, II, 6, Behrend, p. 94.
3. Lex Salica, LVIII, Behrend, p. 76 : « Si quis hominem occiderit et tota
facullate data non habueri( unde tota lege compleat, debet in casa sua introire
et de quatuol' angulis terram in pugno colli,ere .. et jactare super illum quem
proximiorem parenlem habet.. .. » - Ce tit.re est snpprime dans Ie manuscrit
de Varsovie (HubC, p. 44). Dans deux autl'es manuscrits, Ia fubrique porte
qu'il n'est plus observe. II n'en est pas moins ecrit tout au long dans 61 rnanuscrits, et meme dans ceux de I'Emendata. - On a dit que Childehert II
}'avait abroge par sa DeCl'etio de 596, art. 6 (Boretius, p. 16); mais cet article,
qui vise 11 supprimer toule composition, n'a certainement pas ete applique;
J'incline d'ailli'urs a penser que ceUe solidarite de la famille, au sixicme
si~cle, n'etait plus que lettre morte.
o

.

o

1. Loi salique, LX, edit. Behrend, p. 78.
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dc. toute sa force. Elle etait plutOt une collection de falllIlles dont chacune avait sa force et son independance I
.~l no?s faudra tenir compte de cette constitution de l~ famlile" Sl no~s voulo~~ ~0m.pr~ndre Ie mode de possession du
sol. C est dune socIete amSl organisee que nous avons Ii
nous demander si elle pratiquait Ie communisme agraire
ou Ia propriete.
1. M. Fahlheck (La 1'0yaute et Ie droit 1'0 al F.
Germanie la famille n'cxistait pas vis-a-yis Je l'Et:~n~sc!it 4) a~fi~'me (: qu'en
e OplllIOn SI tranchante n'est 3ppUl'ce sur aucun texte et elle est d' . f
nOllS avons enUln~res pIllS LalIt.'
emen Ie pal' tous les faits qlle

CHAPITRE V
:Ou droit de succession chez les GermaiuG.

Pour eviter Ie vague et les malentendus qui sont si fl'equents dans la discussion des problemes d'histoire, il importe de definir nettement ce qu' on doit entendre par communaute agraire et par propriete. n faut discerner ce qui
fait l'essence de l'un et de l'autre regime et marquer it
quels signes chacun d'eux se reconnait i.
Dans Ie regime de la communaute, la terre appal'tient Ii
tnut Ie peuple, ou Ii toute la tribu, ou Ii Jout Ie village, sans
distinction d'individus ni de familles. En ce cas, de deux
choses l'une, ou elle est cultivee en commun, ou bien elle
est partagee chaque annee par ce peuple ou cette tribu ou
ce village. L'individu qui en detient un lot n'y possede
qu'un droit de culture et de jouissance temporaire. IJ ne
peut ni vendl'e, ni faire donation, ni laisser a ses enfants,
Nul n'hCrite, et il n'y a pas de testament.
Au contl'aire, dans Ie regime de la propriete individuelle,
non seulement l'homme possede Ie merne champ toute sa
vie, mais encore il peut Ie vendee, il peut Ie donner, ille
laisse Ii ses enfants ou Ie legue a qui it veut.
~his il existe une autre sorte de propriete; c'est celIe ou
Ie sol apparLient non pas personnellement a l'individu,
mais collectivement Ii la famille. n lui est attache de teIle
1. Plusieul's histol'iens designent la commllnaute sous Ie uom de propriete
collective. Je crains que ceUe expression ne prete a des malentendus; il peut
exister une propl'iete collective qui soit uue veritable propriete et qui soit par
consequent l'oppose de 1a communaute.
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fago~ ~~e ?ette famille Ie

possede comme bien patrimonial
et heredItalre. II appartient nto us les membres, et non seulement aux vivants, l11ais aussi it ceux qui sont it naitre et it
toutes les generations successives de cette familIe.

C~~te sorte.~e pro'pl'i~te, que l'on peut appeler propriete
famlhale, a ete prahquee par beaucoup de peuples anciens.
et elle a tenu unA grande place dans leur droit et dans leurs
mam~s. On la reconnait aux trois signes suivants ; 1 0 Cette
propne~e est ~ereditaire; 2° Le testament est interdit, par
ct;ttel:mson qu o~ n'admet pas que l'individu vivant puisse
depoUllJ~r Ia famlIl~ it veniI'; 30 Les femmes n 'heritent pas,
par La ralso~ que, S1 eIles avaient une part des biens, ceHe
p~rt. pa~se~alt.' pa~ leur mariage, dans une autre maison, et
seralt ams! d:stralte de la famille a laqnelle ces biens doivent appartemr. Cos trois traits caracleristiques se rencontrent partout ou la propriete familiale a ete pratiquee. On
le~ trouve dan;s l'ancien .droit hindou, dans Ie droit attique
ava~t Solon, dans Ie drOIt de Sparte avant la rMorme d'Epit~dee, da~: Ie vieux droit de Rome avant les Douze Tables.
On les S~lslt encor~, aujourd'hui chez certaines societes qui
sont restees dans I etat ancien.
, Nous allons observer Ie vieux droit germanique. Si nons
D y IrouvOlIS ni l'heredite ni Ie testament, nons devrons
conc1ure que Ie regime de ]a communauM re(Ynait. Si nous
Y1 :r~uvons, I'h~~e~i.te ~t. Ie testam.ent, nous ;enserons que
c eta1t 1a pIOpr1ete mdmduelle qm etait pratiquee. Si nous
y trouvons l'heredite, mais non pas Ie testament, l'hercdite
~our !es fils, l11ais non pas pour les filles, nOllS inc1inerons
a ~rOlr~ que c'etait Ie regime de 1a proprieM familiale qui
prm'alar t.
Cllacun a pour beritiers ses enfanlis )) : telIe est la l'ecrle
q~e. T~c~t: si,gnale en termes expres et precis. Le pJI'incipe
d ~ere(hte regne donc chez les Gerl11ains. Tacite ajoute
~el~~e qu~ c.h:z . I~s Germains Ie testament n'existe pas.
La I egle d heredlte est donc absolue. Meme quand il n'
a pas de fils, l'heritage passe n(3cessaiFement aux plu~
«
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proches. La fortune ne peut pas etre distraite de la famille 1 •
Or cette absence du testament, chez tous les peuples ou
onla rencontre it cote de l'heredite necessaire, correspond it
une conception particuliere du droit de propriete. Elle implique que la propriete appartient pl.utOt it 1a ,fami:le q~'aAla
pcrsonne. L'individu actuellement Vl."ant ne~, a, qu en depot.
Comme ill'a regue de ses ancetres, IlIa dOlt a ses descendants. II ne peut pas songer it disposer d'eHe apres sa m,ort.
Le droit ne permet pas, l'esprit ne con€ioit meme pas qu elle
soit delachee de la famiHe.
Tacite nous dit donc que l'heritage passe necessaircmcnt
aux enfants ou aux proches. Mais ici se pose une question.
Cel heritage, dont il parle, comprend-il les biens fonciers?
Tacite, dans sa phrase si courte, ne nom me pas la terre. U
ne dit ni qu' eUe comptat dans l'heritage ni qu' elle en flit
exclue. On regrette qu'il n'aitpas dit ou l'un ou i'autre; car
c'etait dans ceLte phrase de son livre que devait s~ trouv~r
1'B mot qui aurait resolu notre pl'obleme. II faIt CeI'talnement un sous-cntendu; mais lequel des deux sollsentend·il?
NOlls ne pouvons faire ici qu'une conjecture. Obsel'vons
d'abordque ce livre de Tacite sur les Germains est nne perpetuelle comparaison avec Rome. Ce n'est pas que l'auteur
ait S0110 '0 it louer une desdenx societes auxdepens de l'autre.
II n' a l~i parti pris ni preference. Mais il suit Ie penchant
naturel de tous ceux qui decrivent des peuples etrangers ; son,
esprit procede par comparaison. On reu.t verifier qu'a
chaqne ligne de son livre se t~'ouve) exprlme -, ou sou~-enten
du, un parallele entre ce qm se passe en Germame et ce
qui se passe a Rome 2. On peut faire d'ailleurs cette 1'emarque que Tacite, pl'eoccupe du desir d' eire court, laisse
1. Tacite, Gel'1nanie, 20: « Heredes successoresque .sui cuiq~e liberI, et
nullum lestnmentum. Si liberi non sunt, proximus gradus III possessIOne fralres,
.
.
patrui, avunculi. ))
2. Notre observation s'applique surtout aUlc 27 ~remlers ch<lpItres. Dans la
seconde p,ntie, il compare plutot les peuples germams entre eux.
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de cote tous les points par OU les Germains peuvent ressemhlet' it 1a societe romaine, et ne porte notre attention que sur
les trails par lesquels iIs se distinguent d'eIle. 11 procMe par
differences, non par ressemh!ances. Si la terre n'est pas
comprise dans l'heritage, c'est une difference, it Ie dira.
Si elIe y est comprise, c' est une ressemhiance, il n'aura
pas besoin de Ie dire. n peut bien sous-entendre que l'heredite s'applique it la teree comme a toute chose; mais il serait
etrange qu'ayant dans sa pen see gu'elle ne s'y appliquait
pas, Hie sous-entendit; car ses lecteurs romains ne l'auraient pas devine. II n'est guere vraisemhlahle qu'it eut
parle en termes si energiques et si saillants d'une heredile
qui ne se rapporterait qu'aux meubles et an MtaiL nest
difficile d' admettre qu'il ait oublie de nous avertir que,
dans ceUe heredite necessaire dont il parait si frappe, il ne
s'agit que de troupeaux. De son silence au sujet de 1a terre
en un passage OU it etait si naturel d'en parler, je ne conclus pas que la terre fut reellement hereditaire; mais j'en
conclus que Tacite n'a pas su qu'cUe ne Ie flit pas.
Ce n'est 1a qu'une conjecture. Mais voici dans son livre
un autre passage qui jeHe qnelque lumiere sur l'heredite
en Germanie. Au chapitl'e 52, il dit que les Tencteres se
distinguent des aulres Germains par leur gout pour les
chevaux. Ils ont aussi une regle particuliere dans leur droit
successoral : (( chez eux, les chevaux se transmettent conjointement ayec 1a {amilia, les penates, et les droits inherents aux successions; iIs sonL devolus a un fils; seu1ement,
ce n'est pas au fils alw:i, com me tontes les choses dont
nous venons de parler; c' est au plus brave et au plus guerriel' 1. )) V<:lila une phrase singulierement remplie, complexe et ohscure. n faut en etudicI' chaque mol, ann d' en
degager touies les verites qu'elle peut conttmir.
La premiere qui saute aux yeux est que les Germains ont
1. Tacite, Germanie, 32: « Tencteri equestris disciplin~ arte praJcel!unt. ...
Inter familiam et penates et jura successionum equi traduntur; excipit filius,
non, ut cetera, maxitnus natu, sed prout bello ferox et melior. II
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du mourant SOilS CenB de son heritier, et qu'eHe parut ainsi
nn objet d'heritage. Mais (amilia peut encore avoil' ici nne
autre s.ignification, ceHe qu'it a d'ordinaire dans la langue
d,u d~'Olt. successoral romain. II designait Ie patrimoine '\
c est-a-du~e l'ensemble des biens que Ie vieux droit attribuait aux agnats.C'est dans ce sens que Ie droit civil disait:
agnatus proximus (amiliam habeto 2 • Nous inclinons a
cro~l'e. ~ue c'est aussi dans ceUe acception que Tacite e111pIOle ICI Ie terme (amilia.
Par Ie mot penates Tacite entend, sans aucun doute Ie
domi~ile de la famiUe, c'est-a-dire la maison, ainsi ~ue
Ie petIt espace de terre qui l'entoure S, apres avoir mentionne
l'ensemble de la fortune patr'imoniale, il siO'naJe tout
specialement l'ctablissement principal de la fan~ille.
~e qu'il appelle jum successionum est la serie des droits
qm ac~ompagnent toute succession,des droits qui pas sent
de 1a tete du mourant sur la tete de ceIui qui continue
personne" S'~l s'agissait d'un ~omain, ce serait la pat1-:
}Jotesta:~, Ie JUS sacrorum, Ie JUs patronatus, etc. Pour un
Germmn, c'e~t Ie mundium, le droit au reipus, et, en cas
de.m,eurtrc d ~n mernbre d~ 1a famille, 1a compositio sangunm. ~cs .troIs choses avalCut en cffet une valeur pecumaIre, amSI que nous Ie vo~'ons par les lois barbares et
par consequent eUes pouvaient entrer en ligne de con;pte
dans Ia masse d'une sHcce,:;;sion.
." oila pour la ,Premiere categorie de biens. De quels
objets s,e compo salt 1a se.c0n~e? Tacite, toujours trop court,
ne Ie dlL pas, ou du moms II ne signale qu'un senl de ces
~. Gai~s, [nst,., II, 102 : « familiam suam, id est patrirnoniUl!l suum.

J)

D'~' Ulp18n, au Dlgeste, 1, 1?',185. yoyez tout Ie titre FamiliiE ercisGundiE, au
1geste, X',2. Cf. Ca~sa (amzhiE eZ'clscunriiE, Ciceron. De ora/ore. I 56 C

•

pare~ aU,ssl, l'expresslOn pater(amilias signifiant pl"oprietaire (Caton 'D~~e

rust/ca, 2; Lolumelle, I, 7; Ulpien, ibid,),

'

, 5, ,Tacite, Ge~·m., 16 : « Suam quisque domum spatio circmndat. ii _ !\OllS
hadUlson~ spatzum par espace, et non pas par enclos comme on Ie f'li' '(po 1
~o~:ent; II s'agit d'un simpl~ espace libre entre deux n;aisons. et non ;~s' d:u~
Jar m. 1e contexte marque bIen Ia pensee de Tacite.
'

objets, les chevaux. Chez tous les peuples germains, excepte
les Tencteres, les chevaux etaient comptes dans Ia part dB
biens qui ne comprenait ni la (amilia, ni les penates, ni les
fum. QueUe etait done cette especede biens? On admettra
volontiers qu'une serie d' objets dont Ie seul connu est Ie
cheval comprenait les bffiUfs et les moutons, et apparcmment anssi les vetements, les ustensiles, les meubles et les
bijoux. Ce n'est pas ici une certitude.; e'est une vraisemblance. Co qui est certain, c'est que les Germains distinguaient deux sorles de biens; co qui est certain encore, c'est
que la premiere comprenait la (amilia, Ie domicile Bt la
maison, les droits .de famille; co qui est vraisemblable, c'est
que la seconde comprenait. avec les chev.aux, les troupeaux
et les meubles. Nous retrouverons cette distinction dans
les lois barhares, et meme les deux sortes de biens y seront
lnieux definies.
Ii ressort encore du passage de Tacite que les regles du
droit de succession n'etaient pas les memes pour les deux
classes de biens. Chez les Tencleres, par exception, les
chevaux passaient au fils, filius excipit. C'est done que, chez
les autres Germains, ils pouvaient passer a 1a fiUe. Chez les
Tencteres, Ie fils les prenait avec les penates et les droits
de famille. Chez les autres peuples, 1a fille les prenait avec
les troupeaux et les meubles.
1l'lais Tacite ajoute aussitOt, songeant au cas au il ya
plusieurs fils, que les chevaux ne sout pas devolus, (( eomme
Ie reste )), a 1'aine. C'est done qu'il existe un droit d'ainessc,.
excipit cetem filius maximus natu. Ii est vrai que Ie mot
cetera ne peut pas designer la totalite de lasuccession,
puisque nous savons qu'il y a au moins les chevaux qui n'y
figment pas. II s'applique aux objets que Tacite vient d'enumerer, c'est-a-dire'3 Ja (amilia, aux penates et aux jura.
S'il n'y a qu'un fils, c' est lui, chez les Tencteres, qui herite
des chevaux comme des penates et des droils de famille.
S'il y a plusieurs fils, c'est l'aine qui herite des penates
et des droits; c'est Ie plus guerriel' qui herite des chevaux.
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Cette exception, qui porte uniquement sur les chevaux i,
nous laisse apercevoir Ia regIe qui est commune aux autres
Germains. La familia, les penates et les jum sont devolus
it l'aine des fils. Chevaux, troupeaux et meubles, sont, ou
bien devolus aux filles, ou bien distribues entre tous les
enfants sans distinction de sexe.
Ce privilege de l'aine n'entraine pas l'exclusion absolue
supPdse plutot que Jes cadets continuent
des freres.
vivre avec l'aine sous son autorite. Il est simplement une
des conditions de l'indivisibilite de la famille. L' aine est
legalement l'unique heritier, mais la jouissance des biens
est partagee. C'est ainsi que nous devons eomprendre co
droit d'ainesse, et c'est sous cette forme que nous Ie t1'ouvons dans beaucoup de societes antiques.
Quant a l'exclusion des filles a l'egard des biens principaux, elle n'etait pas une regIe particuliere aux Germains.
On Ia retrouve dans Ie droit grec OU la fille n' etai t j amais
he1'itie1'e; on la 1'et1'ouve, ou du moins on en saisit des
traces dans Ie droit romain'. EIle etait la consequence
naturelle de Ia vieille conception d'esprit qui ,wait attache
les biens a la famille.
Si maintenant nous nous transpol'tons a l'epoqne qui a
snivi les invasions et si nons observons les lois des harhares,
Ie droit d'ainesse a disparu, mais les deux grandes regles
que Tacite faisait entre voir , c' es t-a.-dire Ia division des
biens en deux categories, et l' exclusion des fiIles de la premiere, apparaissent avec une singuliere clarte. Non qu'elles
aient encore, apres quatre siecles, leur rigueur d'autrefois j
Ie temps, les revolutions, les migrations, les ont aiterees et

n

a

1. Cela ressort de l'ensemble du chapitre 52. Tacite ue elit pas que les
Tencteres :lient un droit successoral different en tout de celui des autre, Germains. II insiste pendant plusieurs lignes sur l'adresse des Tencleres comme
cavaliers et sur leur amour pour les chevaux, et ij signa Ie qu'iIs out aussi pour
les chevaux une regie particuliere en matiere de successiou; tout l'ensemhle
du c:Japitre montre hien que cette particularite. ne concerne que les chevaux.
'2 • .'ious avons monlre (Cite antique, livre II, ch. Y1I) les regles du droit
p:rec sur la lille ';;';<)'"20" et celles dli plus vieux droit romain :1 !'eo'ard de la
lille.
"
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acloucies; mais nous allons voir qu' eUes sont encore bien
reconnaissables.
La Loi salique, dans ses plus anciens textes, s'exprime
ainsi :« La femme n'herite jamais de la terre; si un hom me
ne laisse pas de fils, la terre appartient it ses freres ou a
tout parent par les males i . » Le meme titre de loi montre
que tout ce qui n'est pas la terre peut passer aux femmes,
a Ia mere du defunt, a Ia SeEur, a. Ia tante. Ln distinctiQll
entre les meubles et les immeubles est bien marquee, et
l'hcl'cdite n'est pas la meme pour les uns ot pour les
aut res 2.
Nous lisons dans la Loi des Ripuaires: « Aussi longtemps
qu'il existe des heritiers du sexe male, la femme n'herile
pas des biens patrimoniaux'. »
La Loi des Burgondes adoucit la regIe antique. Elle
permet ;Ila fille d'heriter, mais seulement dans Ie cas OU il
n'y a pas de ills 4. La Loi des Almnans dispose, de meme,
que les. filles ne peuvent heriter qu'a defaut de fils 5.
Il en est ainsi dans les lois lombardes; Ie fils herite, non
la fille. C'est seulement a defaut de fils que Ja fiUe obtient
l'hCritage. Encore cela n'a-t-il ete accorde qu'au temps du
1. Lex S·alica, UK: « Si quis mortuus fuerit et filios non dimiserit. .. de
terra nulla in muliere hereditas esl, sed ad virflcm sexum qui fralres fuerint
tola terra pertineat. ))
2. Beaucoup de textes de la Loi salique, au lieu de terra, portent terra
salica; nous n'avons plus besoin d'observer qu'ici Ie mot salica ne signifie pas
terre du Salien; l"expression presente plutot !'idee du mot penates que Tacite
avait employe. Voyez Pardessus, Loi salique, p. 705; Guerard, Polyptyque
d'!rminan, praleg., p. 488-490; Waitz, Das alte Recht, p.117.
5. Le,1; Ripuaria, LVI, 4 : « Sed cum virilis sexus exstiterit, femina in hereditatcll1 avialicam non succedat. )) - J'incline 11 penseI' que les mots hereditas
avialica doi 'ent s'entendre specialement des biens patrimoniaux, c'est-1\-dire
de ce que Ie defunt tenait lui-meme de son pere. La .distinction entre les hiens
patrimoniaux et les acquets est commune 11 beaucoup d'anciennes societes.
Voyez dans les formules el les charles merovingiennes la distinction toujoms exprimee par les mots lam de hereditale ou alaie, quam de camparato

seu aUracta.
4. Lex BUJ"glll1dian1l1n, XIV, Perlz, III, p. 538 : « Si quis filium non reliquerit, in loco filii filia in hercditale sucecdat. )}

5. Le,1; Alamallllo1"1l11l, LVII.
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['oi Liutprand, c'est-a.-dire au hnitieme siecIe t • Quatre-vingts
'illS plus tOt, Ie roi Rotharis n'avait acconie, a la fiUe qui
n'avait pas de frere legitime, qu'un tiers ou une moitie de
Fheritage, Ie reste etant du aux collateraux les plus proehes 2. Je remarque meme que l' auteur de cette loi, se servant du terme d'heritier, heres, l'applique, non ala fiUe du
defunt, mais aux collateraux. C'est nn indice du droit antcrieur qui n'admettait pas que la fille, meme lorsqu'ellc
etait fiUe unique, fut hCritiere.
Chez les Saxons aussi, encore au huiticme siecIe, tout
l'heritage appartient au fils, et c'est seulement a dCfaut de
fils que Ia fille hCrite". Encore reste-t-elle sons la tutelle de
ses ondes et des parents de la ligne paternelle 4 • Ceux-ei,
ayant l'autorite sur elIe, pourront l'empecher de se mariel'
et par consequent de faire sortir les biens de la famille. Si
elle se marie, iis se feront payer « un prix )) qui indemnisera la famille du depart de l'hCritiere 5 •
La Loi des Thuringiens reste encore plus pres de Ia coutume ancienne : « L'hel'itage du defunt passe a son fils et
non pas a sa fille. S'il n'y a pas de fils, la fine prend 1'argent et les esclaves, mais la terre passe aux plus proehes
parents de la ligne paternelle. S'il n'y a ni fils ni fille, c' est
Ie frere du defnnt qui herite. A defaut de frere, 1a samr
prend les meubles, mais c'est Ie plus proche collateral qui
heri te de la terre 6. ))
,1. Lex ~a~lgoba1'dol'um, ~iutprund, I, 1.: « Si quis Langobul'dus sine
fillls mascuhms mortuus fuent, et filias reliquerit, ipKB ei in omnem hcrcditat,e~l1, la?quum fiiii ma~culi;i? sll,ccedant. ,J) Un peu plus loin, II, 7, Ie
meme I'm rappelle que c est Ill! qu, Ie premIer a appele les fiUes it l'herilaO'e a
deraut des fils : « Quanquam ipsas instiluissemus 11e;·edes. ))
"
~', Lex Lang,obardorum, Rotharis, 158, 159: « Si quis reliquel'lt filiam
l~g~llll1am et fihUJ;l naturalem ~t a~ios par~n~es' prox!mos aut heredes, alqualiter
dlVl~ant subslantlam defunctI, FIlla aCClpmt UllClas quatno!', naturales filii
unCIaS quatuo!', et pareates proximi aut heredes uncias gualuo!'. )) - D'apres
cette loi les fils naturels n'etaient pas non plus heriliers.
3. Lex Saxonum, VII : « Pater filio, non filial, ilel'edilatem l'elinquit. ))
. 4. Ibid. « Qui non filios s,ed filias I:eliquerit, ad eas omnis hen'ditas pert;neal; tutela vera earum [raIn vel prOXImo paterni generis deputelur.
5. Cela ressort indircctell1cnt des adicles 1) el 4 du titre I'll.
0. Le,'!; Angliorum et Werinol'u11!, Vf, Perlz, Leges, V, p. 123-126, De
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tes regles du vieux droit sont bien visihles' en tout ccIa.
Dans i'ancienne Germanie, Ie fils etait toujours prefere a la
fille, les parents par les males aux parents par les femmes.
Mais ce qui est surtout remarquable, c'est eette distinction
entre les meubles et les immeubles qui est si nettemcnt
exprimee par la. loi salique et par la loi des Thuringiens.l1
y a donc deux parts dans les hiens, comme au temps de
Tacite: Or, ce que les lois reservent specialement au fils,
c'e'st 1a terre. EIIes n'empeehent pas les biens meubles,
troupeaux, esclaves, hijoux, de passer aux femmes: c'est la
terre qu'eBes leur refusent; c'est Ia terre qu'elles assignent pal'liculicrement aux fils et aux parents paries
males, afin d'attacher cette terre indissolublement a la
famille.
ta Loi des Thuringiens ajoute ce detail: « La vengeance du
meuflre d'un parent, Ie prix de ce meurtre, et la terre,
echoient au meme heritier 1 )). Remarquez ce faisceau de trois
choses inseparables. Des trois, il en est deux au moins dont
on ne contestera pas l'antiquite. Tacite a peut-etre exprime
la meme pen see que Ie legisJateur des Thuringiens, quand
il a dit que les fum apparLiennent au meme heritier que
les penates.
On ne samaiL soutenir que de telIes regles aient etc ctablies apn3s l'epoque des imasions. Les Germains ne les
empruntaienL pas aux populations de l' empire 2. Loin
aladibus (on sait que Ie mot alodis signifie succession, heritage) : «( IICI'edi[atem defuncti filius, non filia, suscipiat. Si filium non habuit, ad filiam
pecunia et mancipia, terra vera ad proximum paternal generationis consanguineum perlinea,t. Si nee fi1iam habuerit, soraI' ejus pecuniam et mancipia,
lerram vera prOXlll1US paternal generationis accipiat. )) Wuitz observe, avec.
raison, que dans ce tcxte Ie mot mancipia designe les csclaves autres que cellX
attaches 11 In terre.
1. Ibid., § 5 : « Ad quemcunquc bcrellilas terral pervenerit, ... ad ilIum
ullio proximi el solutio leudis debel per liner e. )) Comparez la loi salique 60
ou l'homme qui se retire de Ia parente renonce a la fois 11 la laida, 11 1a COl;IPO~
silia et ;1 l'hel'editas.
2. It est vrai qu'on a conjecture gue cela vcnait de ce que certaines tenes
ayaienl Me conquises par ['epee. Mais eeHe conjecture n'a jamais Me appllyee
d'aucun texie contemporain ni d'aucun fait avere.
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qu' eUes datent des invasions, c' est au contraire it partir de
ce temps qu'eUes com men cent it s'effacer et tendent a disparaitre. Les Burgondes, 11 peine etablis dans l'empire, les
adoucissent et les modiGent i • Ainsi font les Lombards en
Italie. 8i les Thuringiens et les Saxons les conservent, les
Bavarois et les Alamans dont la legislation subit l'influence
chretienne, les abrogent. Quant aux Francs, iis les inscrivent encore dans leurs lois, par respect sans doute pour Ie
vieux principe, mais nous savons par ailleurs qu'ils ne les
appliquent pas 2 • Ces regles ne viennent done pas de l'age
ou nous les tl'ouvons eerites; elles viennent de la vieille
Germanie. C'est lit que la coutume avait exclu la femme de
l'heritage de la terre. Un Lexte merovingien nous dit que
« c'est une coutume vieille et pai:enne que celle qui prive
In fiUe du partage de la terre paternelle 5 ) . C'etait done
dnns les vieux temps pa'iens que 1:1 terre passait necessairement aux fils. Et cela nous ramene au texte de Tacite qui
montre que la fiIle n'etait h(~ritiere ni pour Ie patrimoine,
ni pour les penates, ni pour le:; Jroits de famille, et ne pouvait l'et1'e que pour les biens mobiliers.
L'evolution du droit germanique entre l'epoque de Tncite
temps de
ot celie de Clovis s'aperr,;oit assez nettement.
Tacite, les trois regles sont : 1° Pas de testament, c'est-adire her'Mite necessaire; 2°Pas de partage entre les enfants,
au moins pour les biens patrimoniaux et immeubles, et
l'aine seul herite; 5° Les fiIles n'heritent pas de Ia terre et
n'heritent que des hiens meubles. Quatre sieeles plus lard,
presque lout cela a dispam ; Ie testament est hien vite nu-

1. C"la S8 fit sous l'inOuence de l'Eglise. La loi des l3urgondes prononcc qllC
la fille qui entre en religion aura la meme part qu'un fils (XIV, 5). - Autre
infl'Jction ilIa regie ancienne, titl'e XLII.
2. FoniluLes, 11arculfe, II, 1'2, Zeumer, p, 83, Roziere, n·136. Cf. Appendix
ad Mareulf., 49, Zeumer, p. 205, Roziere, n° 135. Dans les Diplomata, les
filles heritent toujours du pere.
3. « Diuturna sed impia consuetudo tenetur ut de terra paterna SOl'ores
portionem non habeant )) (Marculfe, II'. 12). - Le mot impius, dans la langue
du temps, signifie ce qui n'est pas chretien.
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torise 1; Ie privilege de l' a ine n' existe plus et tous les fils
se parLagent la succession 2. II ne reste plus que I'exclusion
des filles a l' egard de la terre, et cela mcme ne tal'dera pas
a disparaitre 3 .Cette transformation du droit s'est operee
lentement et par degres. Commencee peut-etre dans I'ancienne Germanie, au milieu des desordres du deuxieme et
du troisieme siccle, eIle ne s'est achevee qu'apres les invasions et au contact de l'esprit romain et surtout de l'Eglise.
Mais, meme alors, les lois ont conserve quelques vestiges
des vieilles coutumes que Tacite avait aperr,;ues.
Tacite signale encore un autre trait curieux du droit germanique. « La dot, dit-il, est apportee, non par la femme
au mari, mais par Ie mari a la femme; les parents assistent
it l'apport des presents, et iis en font l'estimation 4 • )) Nous
ne dirons pas que cette phrase donne une idee bien complete de Ia nature de la dot chez les anciens Germains. Dans
1. Cest Gondehaud qui a introduit l'usage du testament chez les l3urgondes
(Lex BUl'yundionum, I). - Cf. Lex Wisigolhorwn, IV, 2; Lex Langobardorum,
Rotharis, 168; Edicium Thwdorici, 32, - Notons d'ailleurs que ce droit de
tester n'etait pas sans reserve. Chez les Burgondes, l'homme qui avait des enfants ne pouvait disposer que d'une partie de sa fortune (lit. let 11). La Loi des
Wisiyoths n'accorde la libre disposition des hiens que s'il n'ya pas de descendants directs (IV, 2,20; IV, 5, 1). La Lai lombarde ne pennet d'exherecler Ie
fils que pour fautes trios graves (Rotharis, 168-1(9). La Loi des Ripuaires ne
permet l'adoption d'heritier qu'il ceux qui n'ont pas d'enfants (titre XLVIII). La
Loi salique ne mentionne pas Ie testament; si elle autorise l'institution d'heritier,
os n'est qn'avec des formalites solennelles et Jlubliques, et il semble hien qu'elle
ne Ie permette qn'a deraut ~'enfants (tit. XLVI), La Lai des Saxons n'autorise Ie
testament qu'au profit de l'Eglise ou du roi; aulrcment, elle defend d'exhereder
les heritiers naturels (XV, 2). Tout cela est Ie resle d'un temps OU Ie principe
de l'heredite naturelle et necessaire avait regne dans toute sa rigueur.
2, Comme Ie droit d'ainesse ne se retrouve dans aucune des legislations
germaniques, je suis porte a croire qu'il avait deja disparn avant l'epoque des
invasions. Entre Cesar et Tacite d'une part, les invasions de I'autre, toute
l'organisation de la familIe s'etait transformee.
3, L'exclusion de la fiUe est ahrogce par l'edit de Cltilperic, c. 3, et Ie
tlecret de Childebert, c. 1 (Boretius, Capitularia, p. 8 et I5).
4. Tacite, Germanic, 18: ( Dotem non uxor marito, sed uxori marllus
(lffert; intersunt parentes et propinqui et munera probant. )) - Rapproch'lns
de ce del'llier trait de momrs Ie soin que mettent plusieurs legislations ger"maniques a fixer la valeur de Ia dot en solidi (Lex Burgund" LII, 5; Lex Saxonum, III). Rapprochons encore Ie tres erunt qui pellsaI'e et probaTe de/Jent
de la Lex satica, XLIV.
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sa bl'ievete, l'historien semble confondre plusieurs choses
tres diverses ; car les habitudes relatives a 1a dot etaient
fort complexes. II y avait, en premier lieu, Ie pri! de 1a
femme, pretiwn uxoTis, qui eiait paye, non a l' epouse,
mais a sa famille, et qui etait proprement l'achat du mun.;.
diuJn sur eUe f • n y avait, en second lieu, les presents faits
par l'epoux l'epouse. yavait enfin les presents apportes
par 1a femme a son epoux 2 • Tacite, sans marquar ees distinctions, a du moins vu avec justesse qne les Germains
n'avaient pas I'usage de 1a dot teIle que les Romains de son
temps 1a concevaient. La femme n'emportait pas avec eIle
une partie de 1a fortune de sa famiHe. Tout au contraire,
elIe ne quittait sa famille qu'en y laissal1t un prix qui
repreE"mtait sa valeur persol1nelle. CeJa tenait sans doute
a1a conception que les hommes avaient alo1's de 1a familJe;
et cola aussi se 1'attachait a leur systeme de 1a propriete et
de la succession.
Tacite tient surtout a nous faire savoir en quoi consiste
eette dot: « Ce sont des bmufs, des chevaux, des armes.
n ne parle ici ni de tenes ni de maisons. Comment expliquer cela? Cenx qui ont dans l'esprit l'idee precow;ue que
1a propriete fonciere etait inconune des Germains, supposent tout de suite que, si la terre n'etait pas donnee en
present a 1a femme, c'est pat la raison que la terre n'etait
pas un objet de propriete. lIs til'ent meme de Ia un argu-

ment pour leur these et iIs raisonnent ainsi : « La terre
n'etait pas don nee en dol, donc 1a terre n'etait jamais possMoe en propre. » Cet argument manque de rigueur. Pour
qu'il flit juste, il faudrait dire: (( La terre n'eiait pas donnee en dot aux femmes, donc eUe ne pouvait etre possedee
en propre par les femmes. » Voila en effet ce qui est vrai.
n est clair que, si Ie vieux droit excluait la femme de l'heritage de 1a terre, il ne pouvait pas lui permettre de recevoir
la terre en dot. Si elle n'heritait que des meubles, il
etait naturel qu'eHe ne reglit en present de noces que des
meubles I,
En resume, les priucipes du vieux droit successoml des
Germains se laissent aperceyoir. Ce droit concorde avec la
forte organisation de la fauiille. n est fait pour 1a maintenir une et indivise. n tend it tenir les biens, au mains les
biens pl'incipaux, toujours attaches a cette famille. 01' il
compte panni ces biens principaux ce que Tacite appelle
1a familia et les penates, ce que les textes posterieurs appellent « 1a terre ». Pour ces objets qui forment Ie patrimoine de la famille, il ya trois regies : heredite necessaire,
absence de testament, exclusion des femmes. Ces trois regles sont, en toute societe, ceUes qui accompagnent 1a propriete familiale, non pas cel1es qui accompagnent Ie communisme agraire.

1. Lex BUl'gundionum, XXXIV: « Quantum pro pretia uxoris dederat. »
[bid., XIV, ;:; : « Defuncf<e uxoris pretium. I) ibid., LXI; « nuptiale preliUJU qui pal'entibus solvatul'. » Ibid" LXVI: « Puella qu<e marito traditur

« satisfactions )) dont parle Tacite, il n'est jamais question de la terre. On a
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patrem non habens, de wittemon tertiam partem patmus accipiat et alteram
tertiarn 80rore8. » - Lex Wisigothomm, III, 2, 8 : « Ut eam uxorem habere
possir, prelium dotis parenti bus ejus impleatur. ) - Lex Saxonum, HI.
« Uxorem ducturus treeentos solidos det parentibus ejus. » - De 111 l'expl'ession UXDrem emel'e que no us tl'ouYons dans la Lex Saxonum, XVIII, et Ie
wrl11C germanique Weib kaufen qui a persiste dans la langue. - La regIe de
I'achat de la femme n'est pas ecrite dans la Lex salica; mais Gregoire de
Toms, Hisi. Fr., IV, 41. et l'Hisiol'ia epitomata, 18, marquent qu'elle exis"',
tait chez les Francs. Elte se retrouve, d'ailleurs, implicitement contenue dans
Ie I'cipus. Voyez FOl'l1!ules, Roziere, n° 250, et Canciani, II. 476-477.
2. 'facite, Gel' lI!anie, 18: « ~n hrec munera uxor accipitur, atque invicem
ipsa Ul'lllOl'um ali quid viro offert. ))
,

1. C'est peut-iHre pour une raison semblable que. dans Ie syst~me des
remarque que les delit, et les crimes se paraient en hceufs ou e~ ~outons et
ron a conclu de cela que La propriete fouciere n'existait pas. ~blS II est bIen
possible que Ie vieux droit n'admlt pas la terre dans Ie payement des amendes
pour Je merna motif qui empechait de l'admettre dans Ia dot ou dans la succession des femmes.

DE QUELQUES COUTUnS DES GERMAINS.

CHAPlTHE VI
De quelques coutumes des Germains.

Pour arriver it resondre, s'il se peut, Ie difficile probleme
flue nous nous sommes pose, nons avons fait un long detour. Nous avons crn devoir observer tout l'etat social des
Germains et tout ce que nous pouvions saisir de leur vieux
droil. C' est que ces faits sociaux et cos regles de droit sont
tonjours en relation etroite avec Ie mode de possession du
sol. C~t,te, verite ?'echappe it aucun homme qui ait eludie
les soc~etes humames. La possession du sol n'est jamais une
chose IsoIee. L'etudier isolement, c'est s'exposer it de gTav~s erreur~. 1a .propriete est un f:lit social qui depLend
d autres fmts SOClaux etduquel ceux-ci dependent. EUe est
une sorte d'organe en rapport avec d'autres organes dont
l'harmooie constitue une societe vivante.
Ce n'est pas Ie hasard ou Ie caprice qui fait qae chez un
peuple la propriete existe ou n'existe pas. C'est l'ensemble
de, l' organi.s,~e s~cia: qui en decide. Ne crayons meme pas
qu une SOCIete SOlt hbre de choisir celui des deux regimes
qU'elle veut. Elle ne peut pas dire, un jour: Etablissons Ia
pr~?l:iete sm Ie sol; ni un autre jour: Supprimons la proprIete et mettons Ie sol en commun. Les institutions humaines ne se fondent ni ne se remersent au gre de la volonte des hommes. La ,communaute du sol existe si l'oroanisme generalla com porte; 1a propriete prevaut si les aut~es
ins~iLutio~s et ,les mmurs I'exigent. C'est pourquoi nous
dev.lOns falre prealablement une etude des principales institutlOns et du droit des Germains.
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Apres Ie droit, observons les mmurs. Tacite signale quel~
ques-unes de leurs habitudes. Nous avons a nous demander
si elles se concilient avec Ie regime de la propriete ou avec
celui de la communaute.
Tacite remarque au chapitre 16 que les Germains n' ont
pas de vil1es. « Ils n'aiment pas que leurs demeures soient
groupees. Its s'etablissent isolement et a part; chacun choisit sa place suivant que l'attire une source ou une plaine ou
un bois. Leurs villages ne sont pas, comme les noLres,
formes d'habitations contigues;
chacun entoure sa maison
u
d'un cspace libre i • ))
Voila une serie de traits qui meritent notre attention.
On y voit, en premier lieu, que les 'Germains ne cultivent
pas en commun, tous ensemble; c.hacun s'isole, colunt dis-

creti ac diversi.
On y voit, en second lieu, que la place de chacun ne lui
est pas assignee par des chefs. Chacun choisit sa' place suivant son gout personnel. Celui qui prefere la fo1'ct s'e1ablit
dans la foret. Celui qui prCfere 1a plaine, fixe sa demeure
dans la plaine.
Tacite neveut pas dire par la que ces Germains chan gent
de demeure it tout moment. Pas un mot dans ce chapitre
n'implique ni un deplacement annueJ ni un esprit d'instabilite. Tacite compare les Germains aux habitants de 1'empire, ef. il l'emarque qu'au lieu de grouper leurs habitations
de maniere a former des villes et des villages, ils ont des
maisons eparses que chacun bati t ou il lui plait.
C'est qu'ils ont, suivant Tacite, un gout marque pour
l'existence independante. Ii leur repugnc que deux maisons
se touchent. Ils n'aiment pas que deux familIes soient en
contact. Chacun met un espace entre sa demeure et celIe
du voisin.
Voila des habitudes et des sentiments qui se concilient
1. Tacite, Gel'manie, 16 : « Colunt discreti ac diversi, ut fons, ut campus,
ut ncmus placuit. Vicos locant non iu nostrum morem connexis redificiis;
suamquisque domum spatio circumdat. »
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mal avec un regime de communauteagraire. Dans
communaute, l'existence isolee n'est guere possible; les
hommes sont foreement rapproches; its dependent beaucoup les uns des autres. It est difficile que chacun choisisse
sa place.
Le meme historien touehe un autre point des coutumes
germaniques. II pade des esclaves ruraux et il montre par
.oU ils different des esclaves ruraux de l'Italie. Au lieu que
sur un grand domaine italien, les esclaves forment un seul
groupe, familia, qui 5e partage en subdivisions, ministeria,
suivant qu'ils sont laboureurs, vignerons, hergers ou ouvriers 1, et au lieu que ces esclaves travaillent en commun pour Ie seul profit du maitre du domaine, l'ma:::.e
ordinail'e en Germanie est que chaque esclave cultive sc~l
eL pour soi. (( Il a sa maison et ses penates. » It a aussi sa
recolte, sous la seule condition de payer une redeyance au
maitre.
Bemarquons bien la situation de cet csclave Imrmnin.
II est, en meme temps qu'un esclave, un tenancie~. 'ratite
ohserve, en erfet, qu'il ressemhle it un fermier, ut colonus.
Or ce tenancier possede une demeure fixe; Tacite ne dit
pas seulement suam sedem; il ajonte, lui qui n'aime pas
it se repeter, SUOS penates. C'est que ce mot penates eveilbit dans l'esprit d'un Romain l'idee de i1xite, de pel'ma.nence. H est diff1cile d'admettre que Tacite l'applique a une
demeure don t on changerait taus les ans. II a en vue un
esclave qui est fixe au sol, qui ne change pas de place, et
qui, en general, vit et meurt sur Ie men1e champ.
En nous montrant ce tenanciel', Taeite nous fait entrc.\'oir un pl'oprietaire. Il Ie nomme dominus. Nous amions

pu sunposer que la redevance d.e l'esclave ser~it p~Jee .3.
nne c~mmunaute, a un peuple, pour etre ensmte re~artIe
entre les citoyens. Rien de cela. pour chaque champ 11. J a
un maitre, et c'est lui qui preiEwe la redevance, dorntnus

injungit. Le mot don~int~s. s~gnifie

a la fois. ~alt~e ,et,r~
prietaire. Il designe l~dlVlsement .le P?uvon r su: 1 ~!;~l~'~
et Ie pouvoir sur les bIens. nest Sl vral que facite VOlt .CI
un proprietaire, qu'il remarque que ces deux ho~:ne~ sout
entre eux it peu pres comme seraient un propnetalre et
un fermier, dominus ut colono injungit. S~ pen see n'est
pas douteuse. Son esprit voit sur chaque cnamp un proprietaire et un tenancier i .
•
Notons combien ce passage de TacIte est in~onciliab~e
avec un reuime de communaute agraire. Ceux qm se repre,.
sen tent le~ Germains comme une societe qui viVl~ait ~ncol:e
dans l'etat de communaute et d'egalite, peuvent-lls s exp~l~
"o'" a'e la tenure servile si neLtcment decnte
quer cet us. Lib"
par l'historien romain? La tenure, est l'~~p~~~ de. :a C.O~l
munaute, comme l'esclayage est 1 oppose de 1 egahte. Sl les
hommes cullivaient en commun, il n'y aUl'ait pas de tellan-:ciers. Supposera-t-on, au-dessus de la tenure pri~ee, ur:~
propriete collective? Mais aIm's la redevance sermt paycQ
ala comiTiUnaule; or Tacile nous dit formellement Ie con...
traire. Si eet esclave a sa maison et sa demeure ii~c;
croira-t-on que son maItre change de terre chaque alHlo:,;?
2
La tenure fixe implique 1a propriete constante •
1. Tacite, Germanie, 25: « Frumenti modum aut pecoris aut vestis dominu~
ut colono injungit· et servuS hactenus pare!. »
"
2 Les renseign~ments que Tacite fournii ici SUI' l'usage de la tenur~ sernlo
en 'Germanie, sont contirmes d'une fa<;on sil~gulierc par ~~ haglOgraphe
du neuvieme siecie. L'auteur de 1a Tronslat~o S. Alexandn, dans Peru,
" [Ol'e" t II P 675 raconte I'ancien etabhssement des .Saxons,t en
dO Thu-.
°d
SC1!P d , ' , "
rinoe . « Ten'am Thuringiorum sorte dlVldentes (I expressiOn 801 e ~vz ~I~
a t;uj;urs en latin Ie sens de partager en propre, et il n'es~ pas qu~stlOn lei
d'un tirag e au sort qu'on recommeucerait chaque ~nnee, m~!.s .d'un tn'age flU,!
est fait une fois pOUI' toutes et qui constitue 1a ~leille propnete), ~artem il~uJ
colonis tradebant, singuli pro sorte sua, sub tflbuto exercenda~, cetera Hlr6
IDea ipsi possedel'unt. ) Ce qui veut dire: .Les Saxons .se partagel'ent en. proprielo la terre des Thuringiens; chacun nut tine partie de son lot en"- e i.e!>
0

1. Tacite, GCl'manie, 2;} : « Ceteris servis non in nostrum morem descriplis
Iler fami1iam ministeriis utuntUl'. )) - Sur 1a familia l'ustica chez les Romains,
voyez Catouet Varron, De I"e rustica, passim; et sur les divers millistetia, v0l'ez
surtout Columelle, I, 8; U1pien, au Di[leste, XXXIII, 7, 12, § 51; Frontin,
De aquf£ductibus, § 1.1 7. C'est en se rendant compte iltlS habitudes d'exploi'.ilion rUl'ale des Romains que I'on peutcomprendre les rurfleS de Tacitej
deseripiis per (amiliam ministeriis, que Burnouf:a traduits inexacte~nent.

0
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II faut etudier encore Ie chapitre 31, pour voir s'il ne
po~rr~ pas ~ous ~c1airer. II y est parle, en effeL, d'hommes
q.Ul .n ?~t m malson ni terre, nulli agel' aut domus. S'il
s aglt .ICI de tous les hommes 1ibres, nous conclurons tout
de. sUlte que
regime de 1a communaute prevaut. (( II
eXlste une p:atlque qui, chez les autres peuples germains,
est .rare .et n est adoptee que par quelques braves isolement,
malS qUI,. chez les Cattes, est devenue d 'un usage frequent 1.
Ell: cons1ste en ce que des 1a premiere jeunesse, on laisse
cr01tre la ~arbe et les chcycux, et tant qU'on n'a pas tue
un ~nnClm, on, g~rde cet exterieur qui marque qu'on est
voue ot engagc, a l~ Vert,u guerriere 2. Ce n' est que sur
Ie, sang et Jes dopomllos d un enncmi que ces hommes se
d~c?~vrent. Ie, front,. et c'est alors. seulement qu'ils croient
aV~lI acqmtto Ie pnx de leur nalssance. Ceux d'entre eux
q.m sont laches et, j~habiles a 1a guerre, gardent cet exteneur toute leur VIC". Quelques-uns parmi oux portent en

1:

m:ins de colons qui cultiverent, 11 charge de redevance, et chacun Occu)a 'lui
meme le r~ste de sa terre. » Remarquez Irs mols singuli pro SOI'le 8~a' II~
mar~ue~: bwn que les terr~s .n'ont pas ete confiees aux colons par la com~u_
na~te. de est chaque proprietaJre qui a mis moitie ou deux tiers de sa terre aux
maills e quelques colons. Ainsi I'hao-;ooraphe germaI'u du ne':
" I
It,·
.,." "
UVlellle SlOC e
vou ,an rellacer- Ie prem.lcr etabhssement d'un peuple germain dans un ays'
ne. :t~ pa~ ~uppo;er Ja mIse en commun du sol; il decrit tout de suite l/!)I:O~
pne e pnvee et la tenure.
.

1. Tacite, Ge1'lnal~ie, 31 : « Alii8 Germanol'um populis usul'patum ram ct pri:31a cUJusque audentw, apud Chattos in conscn,ulll vertit. )) _ Burnouf !raduit

In .~o~sensum .par « est .devenue une loi genera Ie ». Consensus ne saul'ait si~llI!eI .une 1,01,. et la smte du ch:'jlitre Illon!r'e bien qu'i! ne s'agit pas d'unp

mSlItu:?n gencl'a!e. ~o,tez que les.mots in consensum s'opposent aux mots Pl'i:
vata C~J1l8que ~m precedent. TaCIte veut dire que ce qui est, chez les autl'es
~,ermams, partIcuher it quelques individus isoles, est, chez les Ca Hes. l'ohjet
u~ accord, et ~ue beaucoup d'hommes s'entendent POllI' s'adonner .11 ceUe
p~~t~que. ?n. feraIt un cO,ntre-sens si ron croyait que Tacite eut dit que cette
pI.~hque etalt commune a fous. La suite du chapitre, suis monstl'ati prima
aCles, ,ut ad quemque v~ne~'e, e~c., t~ut marque hien que, s'il ya un tr~s grand
l10mhIe de Caties? plurzml, qUi pratIquent eet usage, il y en a encore un Ius
grand no~bre qUi ne Ie pratiquent pas. C'est un llsa<'efrequent ce n'es! pa: un
usage ul1!yersel.
0
,
2. « Ut prim~m adole.verint, crinem harbamque submittere, nee nisi hoste
c<e~o ex~el'e votmll1; obhgal umque virtuti oris habitum. »
D. « ,Sure!'. sangulllem et spolia revelan t frontem, seque tum demum retia
nascendl retuhsse .... ferunt. Ignavis et imbellihus manet squalor; I)
p
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ontre un anncau de fer, qui est chez cette nation un signe
degradant, et ils, Ie portent jusqu'a ce qu'ils se soient rachetes par 1a mort d'un ennemi. Nombre de Cattes se plaisent
dans cet etat; ils y vieillissent et c' est ce qui les signale aux
ennemis et a leurs propres concitoyens. lis ont Ie privilege
de commencer tous les combats. lis sont toujours au premier rang 1. »
1e portrait est curieux eL Tacite s'y est complu. Notons
d'abord qu'il ne pade pas Ht de tous les Germains. Ces
hommes, dit-il, sont rares chez les differents peuples; ils
ne sont nombreux que chez les Calles, Meme chez ce
peuple, iis ne formeut pas la majorite des hommes libres,
puisque dans les combats ils ne garnissent que (( Ie premier
rang», IIs sont une minorite, puisque leur exterieur particulier (( les signale a leurs concitoyens », lIs ne sont pas
tous les guerriers, ils sont seulement une classe particuliere
parmi les gUClTiers.
Ii s'agit, en effet, d'hommes qui sont litLeraJement
«( voues » a Ia guerre. C'est ce qu'expriment les mots
votivum obligatumque virtuti. On sait bien qn'en Jatin
VOll:1YLtS n'a pas Ie sens vague que nons donnons sonvent a
notre mot voue. n se dit de cc qui a ete consacre d'avance
a nn dieu et de ce qni appartient reellement a ce dieu,
Ce que Tacite appelle ici Vl:rt'us, ce n'est pas Ie courage
abstl'ait, c'est Ie courage personnifie et divinise, c'est Ie
dieu dn courage, Ces hommes sont donc lies par un vceu a
la divinite de la gnerre 2. Pour enx la guerl'e est plus
qU'une profession ou un gout; eUe est une obligation
1. « Plurimis Chattorum hie placet hahitus, jamque canent ins ignes et hostibus simul suisque monstrati. Omnium penes hos inilia pugnal'um. Hooc prima
semper aCles. »
72. Tacite, en un autre endroit, Histoires, IV, 6'1, fait allusion a cette sorte de
V03lJ. : « Barharo VOTO crinem propexum, pall'ata demum erode, deposuit. » Nous
retrouvons la me me chose dans Gregoire de Tours, Hist. Fr., V, 15, en parlan!
des Saxons: « DETESTATI sunt nullum se capillos incisurum nisi prius se de adversariis ulciscereutur;» et dans Paul Diacre, His/. Langob., III, 7 : « Sex
millia Saxonum DE\'OVIlRUNT se neque harham neque capillos rasuros nisi 5e de
Suebis ulcisccrentur. »
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rcligieuse. II}' a meme un mot de Tacite qui fait penseI' que
Ie vmu qui les liait n'etait pas toujours l'effet de leur volonte
propl'e; l'historien dit qu'il peut se tromer parmi eUK des
hommes laches au impropres a 13 guene, ignavi et imbelles. lIs ne renon'jaient pourtant pas a cet etat, apparemment pane qu'ils n'avaient pas Ie droit d'y renoncer.
Ils gardaient toute leur vie la mal'q ue de leur V(BU, qui
devenait en meme temps 1a marque de leur lachete. C'est
que ces hommes avaient ete VO!H~S a ]a guerre {( des Jeur
premiere jeunesse », peut-etre meme avant de naitl'e,
« car c'etait en tuant un ennemi qu'ils acquittaient Ie prix
de leur naissance. » Encore cette premiere victoire ne les
deliait-elle pas d'un vceu qui avait engage toute leur existence. Ils appartenaient a la guerre « jusqu'a ce que la
vieillesse eut glace leur sang i ».
C' est de ces hommes-la que Tacite dit : « IIs n' ont ni
maison ni terre, ni rien qui les occupe 2. » Mais iI nous a
dit d'abor~ que ces hommes etaient rares chez tous les peupIes germains, nomhl'eux seulement chez les Cattes. n s'acrit
v
done d"une exceptIOn.
.
Mais comment devons-nous 1a comprendre? Tacite entend-il qu'il y a parmi Ie peuple un partage annuel du sol,
et qu'on ne donne pas de part aces guerriers, afin qu'ils
soient decharges de tout travail? II ne dit pas ceb, et la
suite de sa phrase se concilierait mal avec une telle. pensee: « lIs se rendent chez qui ils veulent et se font
nourrir; iIs gaspillent ce qu'un autre possede et ne se
soucient pas de rien posseder eux-memes 3. )
Que de choses ressortent de ces lignes! D'abord, ces
1. Ibid. : « ~onec exsangm.s· seneclus tam dural virtu!i impares faciat. » __
On se trOl11peralt beaucoup Sl ron confondait cette pratique avec celie de la
~ande guerriere, dont Tacite parle ailleurs. II ne s'agit pas ici d'hommes qui
hhrement s'attachent pour un temps it un chef et vont courir les 8YentUl'es. Ils
peuvent ~a[!s doute Ie faire quelquefois ainsi que d'au[res. }lais leur « yam )
compode plus que cela.
, 2. Tacite, ibid. : « nulli domus aut agel' aut ali qua cura. »
5. « Prout ad quemque Yenere, aluntur, prodigi alieni, eontemptores sui. ))
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guerriersqui doivent etre toujours prets a dCfendre l'Etat
et (( a combattre au premier rang )) ne sont pourtant pas
nourris par la communaute. IIs n'ont rien qui ressemble it
une solde. lis ne vivent pas en commun. Si 1a terre etait
partagee annuellement entre tous, je ne vois pas ponrquoi ron refuserait aces hommes une part de sol que des
esclaves cultiveraient pour eux. A tout Ie moins, la communauLe leur devrait une part des grains. Hien de tout
cela. La commummte ne s'occupe pas d'eux. Elle ne leur
donne rien. En sorte que, si Ie regime de l'indivisiofi.
dOluinait, ce seraient justement les meilleurs guerriers et
les plus utiles a 1'Etat qui, seraient exclus du benefice de
l'indivision. Les autres recevraient de la terre, eux ne l'ecevraient rien.
D'autre part, ces hommes ne forment pas une caste.
nien dans les paroles de Tacite ne donne a penseI' que cO'
V(Bn qui les lie so-it hercditail'e. Ii semble menle, d'apras
l'ensemble du chapitre, que ces hommes ne se marient pas,
et l' on supposerait volontiers que leur VeBU les condamne
au celibat aussi bien qu 'a 1a guerre. Ce qui est certain,
c'est qu'ils vi vent comme s'ils n'avaient pas de famille. lls
11 'ont pas de maison a cux, pas de foyer domestique. lIs ne
restent meme pas aupres de leurs parents au de leurs freres~
Ils vont de maison en maison, comme s'ils ne comptaient
pIns dans 1a famille OU ils sont nes.
Pour vivre, ils n'ont qu'un moyen, c'est de s'adresser
chacun individuellement a un homme qui ait maison et
terre. L'usage est qu'ils soient regus et nounis. Est-ce une
loi, est-ce la religion, est-ce la force qui oblige cet agriculteur a nourrir ce guerriel'? no us l'ignorons. Tacite fait
entendre que cette hospitalite ne laisse pas d'etre fort onereuse; car Ie guerrier est d'autant plus prodigue du bien
d'auirui qu'il dedaigne de posseder lui-meme aucun hien,
prorligus alieni, contemptor sui. Faisons attention aces
derniers mots. Ils etablissent, dans la pen see de Tacite, une
antithese entre %un agriculleur qui a des biens a soi et,
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un guerrier qui n'en a pas. Sans ces mots nous pourrions
conjecturer que ces deux hommes sont peut-etre places
par l'Etat sur un lot de terre commune, l'un cultivant,
l'autre guerroyant, sans qu'aucun d'eux Ie possede plus
- que 1'au1re . .Mais Tacite met au contraire en presence un
homme qui n'a rien et un autre homme qui possede
quelque chose it soi. Le premier vit des biens qui appartiennent au second, pTodigus alieni. C'est l'oppose de ce
que Tacite dirait s'il pensait que Ia terre flit commune it
tous les deux.
II serait heureux pour nous que Tacite eut ecrit quelques mots de plus pour nous faire mieux connaitre cette
sorte d'hospitalite qui n'etait peut-etre pas absolument
Mnevole. Quelle part la coutume accordait-el1e au guerrier
dans la maison et sur les biens de l'agriculteur, c'est ce
que nous voudrions savoir. Car iI ne serait pas impossible
que cet usage con lint rune des origines d'une hosp£tal£te
que nous retrouverons au cinquieme siecle.
lYlais il faut nous con tenter de ce que Tacite nous dit. n
a cons acre un chapitre it Maire une particularite qui l'a
frappe. Elle consiste en ce que certains hommes, Ja difference de la masse des Germains, n'ont pas de maison a cux
et n'ont pas non plus de terre. Cette particularitC,vient
uniquement de ce qu'un VCBU leur defend toute autre occupation que les comhats. Us vivent ainsi sans avoir maison
ni terre it eux, au milieu d'autres hommes qui ont maison
et lerre,
Voila donc dans Tacite trois traits de l11CBUl'S : 1'1s01ement de l'agriculteur, colunt discreti; Ja fixite du tenancier serf, suam quisque sedem; enfin l'cxceptiol1 d'un guerriel' qui ne' possede pas de terre. Je ne dirai pas que ces
trois traits fournissent Ia preuve de Ia pratique de 1a
propriete privee, mais elIes indulsent notre esprit it supposeI' plutOL qu' eIIe existait.
'Tacite racontant une revolte des Datavcs, dit expressemenL
qU'un de leurs chefs possedait « des domnines et des

a
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f erme::;, f. )) Ii est vrai que ces Bataves ctaient. allies. de
l'empire; on pourra donc conjecturer qu'ils av.awnt P~'lS Jes
habitudes romaines comme leurs chefs aValent PrIS des
noms romains. Encore doit-on remarquer que ce p~uple
germain ne pratiquait pas l'indivision du sol.. Des Ie
temps de TiMre, Tacite avait signal~ c~ez les ~'rI~ons un
certain Cruptorix qui ctait un pl'Opnctalre fonCIer .
1 . TaCl'te, Hli}'tol"'es " 9;)'
2, Tacite. Annales, IV, 75 :
I

,\,

_.

A0o-ros villasquc
. . -. Civilis. »
(I CruptOI'lClS Villa. ))
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vue toute 1a race des Sueves, laqucHe s'ctendait depuis Ie
Rhin jusque vel'S 1a Vistule et compren;lit heaucoup de
nations puissantes, comme Jes ~farcomans, les Quades, les
Semnons, les Hermundures, peuples que Cesar n'a pas
connus n serait inadmissible que tous ces Sueves ensemble n'eussent possede que ccnt cantons. LesSemnons,
em &euls, atteignaient deja ce nombre 2 • La suite du recit
de Cesar montre bien qu'iI nes'agit que d'un groupe de
Sueves, c'est-a-dire de ceux qui etaient]e plus voisins du
Rhin et qui ne cessaientde fairc la guerre d'autres peuples
germains, riverains de co Geuve". ,
En second lieu, S1 l'on observe 1a suite des idees d,ans ce
passage de Cesar, on s'apercevra que I'absence de propriete
pl'ivee qu'il signale chez c.es ~ueves, ~st prese~tee .~om~e Ia
consequence d'une orgamsatlOn qm est partlcuhere aces
memes hommes. lIs sont partages en deux moities dont
rune va combattre au loin eL dont l'autre reste au pays.
D'apres cette regIe, que l.'on ne retro~ve d'aiIleu~s cl~ez
aucun autre peuple germmn et dont TaCIte ne parle Jalnms,
chacun de ces Sueves est tour a tour soldat et Iahoureur.
Le bIe recolle par Ie laboureur doit, nourrir aussi 1e guerrier, et les deux hommes se succedent sur les. memes
cham ps pour semel' et m oissonner. Dans ces condition.s, on
conr,oit que la propriete privee n'aitpas pu etre pratIquee
et que Ie mEnne champ n'ait 'pas apparte~u de~: anne~s
de suiie au meme maitre. ThIals celte partlculante, con8e- .
j.

CHAPITRE VII

a

Cesar signale-t-il l'absence de propriet&?

a

Apres avoir observe dans l'etat social, dans Ie droit, et
dans les mceurs des Germains, tous les faits qui peuvent
se rapportel' it notre snjet, nous avons it chercher si les
ecrivains anciens qui ont connu 1a Germanie, y ont vu 1a
pratique de Ia propriete ou ceBe de l'indivision:
Voici £I'abord un passage de Cesar: (( La nation des
Sueves est la plus forte et la plus bel1iqueuse des Germains;
on dit qu'ils ont cent cantons; de chacun de ceux-ci sortent
chaque annee mille hommes armes pour guerroyer hoI's
elu pays. Cenx qui restent culti vent 1a terre pour se nourrir
et pour que les autres trouvent des vlvres
leur retour.
J) anw3e suivante, c' est au tour de ceux qui etaient resLes
a prendre les armes, et les premiers restent au pays 1,
Dc ceite faQon, ils n'interrompent ni 1a culture da sol ni
b pratique de la guen'e; mais aussi iI n 'y a chez eux ni
pl'oprietes privees ni champs limites, et il n'est pas permis
de rester plus d'un an etabli au meme endroit 2. ))
11 y a sur ce passage plusieurs remarques a f::lire. En
premier lieu, Cesar ne parle pas de tous les Germains, mais
seulement des Sueves. n ne parait meme pas qu'il ait C!l

a

L Cesar, De beilo Gallieo, IV, I, edition Kraner: « Suehorum gens ...
pagos habere dicuntur, ex qui bus quotannis singula milia armatOrllm
bellandi causa ex nnilJUs educunt. Rcliqui qui domi rnanserunt se atque illos
alunt. Hi rul'SUS in yicem anno post in armis sunt, illi domo remanent. »
2. Ibid.: « Sic neque agricultura nee ratio atque usus belli intermittitur.
Sed privati ac separati agri apud eos nihil est, neque longius anne remanere
uno in loco incolendi causa licet. »
C811tUl11

1. Strabon, VII, 1, 5; Tacile, Gennanie, 38-46; P~olernee, Gi!oyr., I~, H.
D'ailleurs la description de Cesar ne pellt 11;:'s s'appllqucr aux Hermunaures,
aux ~!arcomans, aux Sell1nous que Tacite depeint sous de t?ut autres tralis.
\!. Tacite, Germ., 39 : « Semnones ... c~ntum pagls halJlta.nt. »
•
5. Ce qui confirme cela, c'est qu'ou ht un, pe?- ph~s lam, de ces mem:s
SUElves, qu'1! Ia nouvelle que Cesar passe Ie [{hm, lIs tHmnent une ~ssemhlee
« suivant leur habitude » et prescrivent aux leurs d'abandonner les niles et de
se rcunir en armes en un lieu « qui est Ie centre de leur pays », pour attendre
Ia les Romains. On wit 3ssez ici qu'it ne se peut agir de toute la race suevique;
tant de peuples n'avaient ~as l'habitude .de ~~ ,concer~er, et Ie « cent:'e d,e leur
pays )leut ete par trop 10m des Romaws \CeSal', IV, 19). -:- .on. VOlt aIlteurs
(vi 10) que Cesar ne connait d'autres SU8ves que ceux q~l hahltent entre 1e
pa;s des Ubiens et la foret Bacenis qui les separe des Cherusqnes.
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quence d'un elat social exceptionnel, n'existait que chez un
peuple qui avait precisement pour caractere d'etre plus belliqueux que les autres et d'etre en guerre avec tous ses voisins!,
Ce premier passage de, Cesar ne pronve done rien pOUI'
l'objet qui nous oecupe. Il en est autrement d'nn second
passage qui s'applique certainement a lous les Germains.
« Us ont, di l-il , peu de gout pour Ie travail agricole et
iIs se nourrissent pIns de laitage et de vlande (que de ble).
Aucun d'em ne possede en pro pre une elendue determinee
de terre; aucun n'a de champs limites; mais chaque almee
les magistraLs et les chefs distribuent Ia terre aux familles
chacune d'eHes ce
et aux parentes d'hommes, donnant
qu'ils veulent et OU ils veulent; l'annee suivante ils les
obligent a changer de place 2 , ))
Ce langage est clair et l'historien qui parle ainsi a une
grande autorite". Ce n'est pas que Cesar ait vecu en Germanie. n n'a franchi Ie Rhin que deux fois ef sans s'avancer
beaucoup dans Ie pays; car de ces deux expeditions, Ia plus

a

1. Voyez sur ces guerres continuelles Cesar, IV, 1; IV, 4; IV, 8. - Je feral
encore une relllarque. Dans ce cllapilre de Cesar, on tratluit ordinairement
centum payi par cent cantons, comme s'il s'agissait de cinollscriptions territoriales. J'ai quelques doutes sur ce point. II est possible que ecHe expression
designe plutot des groupes militaircs. Cela se voit mieux au chapitre 37 du
premier livre, ou se retrouve la meme expression; les Trevires informen!
Cesar (( que les centum pagi des Sueves viennent de camper sur la rive du
Rhin et s'appretent 11 franchir Ie fieuve. » Or, ces centum pagi ne sont pas un
peuple immense qui se transporte,car Cesar dit quelques lignes plus loin que
ce n'est la qu'une bande de Sueves, manus Suevorum, qui essaye de rejoindre
Arioviste. Les centum pagi sont done plutot une armee qu'un terri loire. Celie
expression etait probablement un terme de convention; cf. Tacite, Germanie,
6 : (( Quod primo numerns fuit, jam nomen et honor est. » - Si ces centum
payi ne sont qu'un organisme militaire, on con.;oit qu'a cet organisme special
corresponde un mode pal'ticulier de posseder le sol.
2. Cesar, VI, 22 : (( Germani agricultural non student, majorque pars viclus
eo rum in lac Ie, caseo, carne consisti!. Neque quisquam agri modum certum aut
fines ~ab~t proprios; .sed magi~tratus a.c principes in annos singulos gentihus
cognatIOllIbusque hommum, qUI una cOlerunt, quantum et quo loco visum est
agri attribuunt, atque anna post alio transire cogunl. »
5. J1 scrait interessant de savoi t' queUe al1torite Tacite lui attriJJUait. II
l'appelle sumrnus auctor, mais c'es! au sujet des Gaulois (Germanic, 28). A propos des Gcrmains, il ne Ie cite jamais et il s'ecar1e sou vcnl de lui.
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serieuse n'a dure que dix-huit jours'. II a :vu peu et, vite.
On pensera cerlainement qu'il n'a .iama~s ete temom .de
cette operation du partage des terres dont 11 parle, Du m~ms
il a connu, dans laGaule meme, beaucoup de guerrle~s
O"ermains qui -y etaient venus soit pour Ie combaltre, SOlt
~our Ie servir; car il en avait it sa solde. n rap porte ce
que ces guerriers lui ont dit.
.,
'
,.
n paraH meme que leur affirmatIOn I a frapp~ e~ qu It
leur a demandC l'explication de cet usage, car 11 aJoute:
(dIs donnent pour raisons de cela que, si l'homme s'attachait
a un me me lieu par un sejourcontinuel, il perdrait Ie goth
de la O"uerre pour prendre celui de Ia culture; que les
I:)
•
'd t
richesses seraient trop inegales, les pmssants eten an
leurs domaines aux depens des faibles; que l' on hatirait
les maisons avec trap de soin et que les corps s' amolliraien t;
([u'enfin la orande ineO"alite engendrerait Ia discorde, au
<:>
<:>
I
.
lieu qu'avec ces usages la plebe est conte~ue par e sentlment de l'equite, voyant que chacun a Ia meme part que los
plus puissants, ))
..
,.,'
On peut trouver que ces raIsons, que Cesar dlt qu on 1m
a donnees, sont un peu trop philosophiques, qu'eHes conviendraient mieux a la republique de Platon qu'a la societe
germanique, que l' ctaL social des hommes ne se regIe guere
sur de si belles theories, que d'ailleurs eUes sont en contrad iction avec la grande il1egalite qui regnait chez ces
peuples, Toujours est-il qu'il resso1't .~e, la .l~ctu~e ~e ~e
chapi tre que Cesar a pense que Ia proprIete pnvee n eXIstalt
pas en Germanie; et il n'a adopte cette opinion qu'a~res
s'etre renseigne aupres d'un assez hon nombre de Germams.
n n'est pas admissible qu'il ait ete completement induit
en erreur.
Je sais bien que l'autorite de Cesar sur ce point particulier a ote combattue de nos jours 2. Je sais aussi que
1. Cesar, IV, 19: (( Diebus omnino decem et octo trans Rhenum consllmptIs.»
2. "oyez E. M. Arndt, dans la Zeitscll1'ifl (UI' allgem. Gescitic/de, t. III,
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Cesar a commis plus d'une meprise au sujet des Germains I ,
Mais je l'epands if taut cela que cet homme de guerre incamparable n'a pas manque, avant de penetl'er en Germanie, de se renseigner sur l'etat ciu sal, sur les ressources
qu'ilcoffrait, sur la maniere dont il etait cultive et reparti,
et je ne puis penseI' que la justesse de san coup d'mil ait &te
en deraut sur un point qui touchait de si pres if ses interNs
de general d'armee.
Notons d'ailleurs exactement Ie sens de sa phrase. II dit
que l'indiviciu n'a pas de terre en propre, mais il ne parle
ni de culture en cammun ni de tirage au sort des lots de
terre. Ce sont les magist.rats et les chefs qui font la distrihution; iIs assignent a chacun « ce qu'ils veulent »; ils
placent chacun « au iis veulent }), et ils « ohligent » les
hommes if changer de place. Tel est du moins Ie regime
que Cesar decrit 2.
p. 234: Landau, Terriiorien, p. 65 et suiI'.; Zimmerle, flas deutsche Stammf}uts!}stem. Ce dernier presente un argument ingenieull: Cesar, apres avoil'
signale un trait de mmurs propre aUll Sueves (IV, I), serait ensuite revenu sur
cctte idee (VI, 22), par l'effet d'une simple reminiscence ef cetle fois, par une
IDeprise as,ez naturelle, il aurait appli'1ue ce meme trait 11 tOllS les Germains.
Zimmerle s'appuie sm'tout sur la ressemhlancc materielle des deux passages.
1I regarde aussi comme etahli que les Commentarii ne sont pas des notes
ecrites au jonr Ie jour, mais qu'ils ont
composes apres coup. Son raisonnement me paraH plus specieux que sur,
1. Les erreurs de Cesar au sujet des Germains gont assez nombreuses. La
phrase non clruides habent est plus superficielle qU'exacte; car les Germains
ont des prct-res, sacerdotes, lesquels exercent meme uu grand pouvoir (Tacite,
Gennanie, 7, 10, 11,40, 43; Strahon, VH, 1, 4: Xi"tT6lV (z?'Uq; Ammien,
XXVIII, 5, 14). Les mots non sacrificiis student sont absolument dementis par
Tacite, \I et 1O. Cesar dit (VI, 25) que les Germains u'ont pas de mis; or Tacite
montre que 1a royaute ne leur etait nullel1lent inconnue et qu'ils avaient m6me
des dynasties royales deja vieilles (Germ., 7,11, 42, 43, 44; Ann., XI, 16),
2. Cela ne laisse pas d'elllbarI'3Sser. Cesar ne dit pas 8i ces magistratus,
en plutot ces principes, qu'il appelle plus loin principes regionum pag01'umque,
eiaieni c/ectifs. Hs auraient ete, en tout cas, arIm's d.'nn pouvoir exorbitant,
puisqu'ils auraient distribue Ie sol a leur gre. Ce ne serait pas la Ie fait d'une
societe democratique. Je nc connais pas dans l'hi8t01re un seul exemple d'une
autorite absolue iJ ce point. - Qu'on me passe une hypothese; ces chefs de
cantons pourraient bien ctre des chefs bCI;('ditaires; on pOllrrait aIDI'S se Ies
representer coml1le une fagon de chefs de clans ou de grands seigneurs tcrriens; et ce seraient eUll qui, etaut les vrais proprietaires du sol) en feraient la
repartition entre les diverses branches du elan et entre les hOllll1leS qui dependent d'eux; mais ce n'est 111 qu'line hypoLhese.

eie

CHAPITftE VIII
·t
T aCl -9

.

~le -,,+ 1'1 chez les Germains l'absence de propriete'?

SIgnet

n n'y a pas de phrase d'auteur ~nc~en

qui ait d?nn,e lie~
a plus de discussians que ces~rols ,hg~es ~e TaCIte , Agn
pro numm'o cultorum ab unwe~stst~t vzces occ~pant~tr,
quos 11WX inter se secundum, dtgnatw~ne1n part~untu1 ...
Al'va per annos mutant et superest ar er : ,
"
Cette phrase, qui paraitra plus dlfficIle a mes~le qu on
l'abservera de plus pres, a ete interpretee de trOIS fa~o?s.
Suivant Eichharn et Landau, eIle signifi~e que les.Gel'l.naJ.~s
avaient Ia pratique de l'assolement tnennal, c est:a~dn e
fal'saient aHerner en trois annees une culture
dT
Inver,
qu "1
1 s c
~.
'
une culture d' eLe et une jachcre 2. Suivant M. :valtz, aClte
a vonlu eMcrire des villages qui seraient callecLlvement pl~a
prietaires du sol dont ils distribueraient les lats Cl~tre res
hahitants 3. Enfin, suivant G. L. von Maurer, ThudlChu~n.
Sumner Maine et beaucoup d'autres, Tacite a vaulu dIre
par cette phrase que les Gennains ignaraient absalum~nt la
prapriete privee, que 1e sol appartenait a taus, et qu'lls se
Ie partageaient annucllement 4, Qu'une meme phrase danne
1 T de Germanie 26. It Y a doute sur Ie mot vices. 1e Vaticanus 1862
. ~ i~ ~i;es Ie 1edanus invicem, Ie Vaticanus 1518 et, Ie ms. de Stu,:tgart
~~;:s. la lec~n vice Yest celIe qu'adoptc M. Holder d'apres .le manu~c~lt d,e
Napl:s; Mun~nhoff prefere in vi~e8. Toutes ces formes apparltennent d mllems
iI un meme mot et offrent Ie meme sens.
, ..
t.~
2. Eichhorn,Deutsche Sta.ats- und Rechts~eschicl~le, 5' edItIon. 18:~, § 14.
_ L dau Die TelTitol'ien in Bezug aUf zhl'e Blldung und ,EntwlCkelllng,
A85 hanp d2 et smv, cr. Inama-Sternegg, Untel's. ubel' daB lio/system.
:l
4, ,v
.
3"d't t I
'10719"
3 Waitz Deutsche Vez'fassungsgeschlchte, e I" ' ,p.
.~ ~,.
"I
4: G. vo~ Maurer, Einleilung Z1I1' Geschichte del' lI'lal'k, 18iJ4. - llU-
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Ji;,u
des interpretations si contradictoires, c'est ce qui
n. elonne pas outre mesure ceux qui sont familiers avec les
(hf~cultes de 1a science historique.
No,us ne.nous arreterons pas it 1'0pinion de EichllOrn, qui
a d'aIlIeurs ete rCfutee par Roscher et par Waitz. n suffit de
re~~rqu~r qu'il n'y a pas dans tout Ie chapiLre un seul mot
qUI .Imphque une alternance de produits agricoles ou une
lJalJJtude reguliere d'assolement.
, Ce qui enlEwe beaucoup d'autorite it l'opinion de M. Waitz,
c est q~'el1e repose sur une 1e90n conjecturaIe. Au lieu du
mot mce ou in vices ou invicem, que portent les divers
ma~uscrils, il lit vicis. Ainsi, ce terme de village, qui est
capItal dans son explication, c' est lui-meme qui I'introduitl,

n~ste.la tr01s10me opi~ion, d' apn3s laquelle les Germains
possedaIent Ie sol en commun et chang-eaient de lots de culture chaque annee. Elle repose tout entiere sur une certaine
fa 901: de 1raduire 1a phrase de Tacite. Nous anons donner
une Idee ~e cette interpretation en prenant pour specimen
la tr~ductlOn de Burnouf: « Chaque tribu en masse occupe
tour a tour 1.a terre qU'elle peut cultiver etIa partage suivant
les rangs; lis changent de terres tous les ans, et il n'en
manquent jamais. )) Si cetie traduction est exaete, il faudra
ad~:le,ttre. s~ns co~teste que les Germains ignomient 1a propnete prnce; mars nous allons voir qU'elle ne repond pas au
texte latin.
dichulll, Die Gau- und Jf((1'kverfassung 1860
S
1\1 •
ComnlUnautds de vill
_ p. d
.: '
. ~- umner. am8, . .
'"
age.
3.r essus, Lot sabque, p. 5;)5. _ Lehuel'ou, InstztutlOIl8
CW'oi;ngzennes, p. 44. - GelTroy, Rome et les Bm'bares, 1874, p. 176-188.
- E..~e Ltlvo;eye" De la,Propriele ef de ses f01"/1les primitives, 1874, eh. v.
--:~. hollet, a~ns 1:1 Bibl10theque de !'ecole des Charies, 1875. _ Garsounet,
linc. de8 loealzon;; pel'pauelles, 1878, p. 40. _ Vovez en sens cont.raire
Den,man Ross, Siudies in the early History of instituti;ns' 1880 et The earl;
ll,lswry of Land Holding among the Germans, 1885. '_ Vo'yez aussi un~
serleuse etude de Hennings, fiber die agmrische Vel'{assung del' alten Deutlichen nach Tacitus und C[f]sal', 1869.

"./: 11 ~a~'a!t qu'un manuscrit de BamJJe!'g aujourd'bui perdu portait vicis
(\ mtz,.5 edIt., p. 115).
Holtzm3nn fmt une autre conjecture; il ajoute
cognatzonzbus.
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chaque tribu » ne sont pas dans 1a phrase
de Tacile. En aucun endroit de son livre, Tacite n' emploie
Ie mot tribu ni aucun 1erme analogue. S'il avait voulu parler
de l'ensemble des habitants d'un pays, il se serait seni
ici , comme dans tout Ie reste du Ii vre, du mot populus ou
«

ci-vitas.

2° « La tribu en masse occupe 1a terre. ») II y a ici une
grave inexactitude. Tacite ne dit pas que Ia te1'resoit occup~e
par Ie peuple. n n'~crit'pas a populo OC~lIpa1~tu,r. ~l em~)IOl.e
l' expression ab unweTSlS. Or Ie mot uniuers~ n a Jamals Slgnifie en lalin « Ie peuple ). Ce 1erme n' est pas synonyme
de omnes homines, et ne peul pas, lui seul, signifier to us
les habitants d'un pays 1. L'idee qu'il exprime n'est pas celIe
de totalite ou de multitude; c'est celIe d'ensemble, d'association, d'unite d'action. II s'oppose singuli qui veut dire
chacun part, et il se dit d'hommes qui agissent de co~
cerL nest d'ailleurs un adjedif, et il se rapporle neceSSaIrement it un suhstantif qui doit se tromer dans la phrase.
Or ce substantif ne peut etre que culton·bus. Agri ab ttniversis cultoribus occupantur, les terres sont oecuj)ees par les
cultivateurs ensemble.
5° Burnouf ajoute que « la tribu partage la terre entre ses
membres »). ~Iais Tacite ne oit pas que ce soit 1a tribu ou Ie
peuple qui fasse Ie partage. II dit que .ccs hommes partagent
cux-memes entre eux, inter se partluntu1'. La nuance est
di O'ne d' attention. Ce n' est pas 1a meme chose que Ie partage
soit effeclue par l'autorite publique entre les indivi.dus, ou
qu'il Ie soit par les individus entre eux. NOlo.ns Inen que
ectte idee de communaute populaire que 1'on faIt planer sur
tout ceci, et qui fait illusion, est introduite par Ie traducteur.
Elle n'est pas dans la phrase de Tacite. Vous ne trouverez
pas dans tout ce ehapitre un seul mot qui l'exprime.
4° « lIs changeHt de terres tous les ans », n'est pas une

a

a

a

1. Nous parlous du mains du latin de l'epoque de ClcerOll ou de Tacite.
Plus tard, des Ie IV' siecle, on trouve univel'si dans Ie sens de omnes.
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tra~ucti?n exacte ~,cs mots arvamutant. A1'va ne signifie pas
terl es dune mamere generale; il signiHe terre en labour'
~r~re, . aratru~~, a1'vum f. C' est dans ce sens que Tacite ~
eCrIt.mIleurs 'tn(erre semina an~is, jeter la semence dans
les sIBons 2. Arvum o~. agel' a1'VUS se dit de la terre qui est
:n lab?~~r, par ~pp~sItlOn it c~lle qui est en plantations,
~ ~raIII~S, en Jardms, en forets, ou qui est inculte. Cette
s~gmfi~at,lOn est t1'l'::s ~eLtement visilJ1c dans Ia langue la~me. Cl~eron oppose 1ageT a'tvus it ce qui est a1'bustum et
a ce qm est pascua s. Varron distingue quatre sortes de
0
terres : 1 l' al'vum « c' est-a-dire 1a terre en"elne '
.
2° 1
~ ~
ncee )).
a t~rre plantee d'arhres; 5° la terre en prairies a I'usaO'c
dIes. ammaux, e.t 4° 1a . terre en jardins '. Le jurisconsuI~e
[lpI~n, nous faIt SaVOll' que sur les reO'istl'es de I'imp"
fo
d'"
"
OL
nCler on. IstmguaJt plusicurs categories de terms, l' al'V~1);, 1e Vlg~o~le, Ie plant d'oliviers, Ia prairie, 1a foret 5~
S1 I on ne fmsaIt pas attention a ce sens precis du mot arvum dans 1a phrase de Tacite, on ne comprendrait rien au
reste de son chapitre.

A1u:ar~

nAe signi~e ,pas. echanger entre sOl. Pour que Ie
~ot expl'1mat celt:- Idee, II faHail; que 'facite ecrivit mutant
'triter
se :' co
I"
1
,'
, mme. I a ecnt p .us haut inter se pa1'tiuntur.
Aluto, f1 equentatIf de moveo, slgnifie changer une chose de
1. VaITon, De 1'e )'Ustica I 99·
A,
d' .
2 T .
, ,~ . « ! vum IeltUI' quod aratulll est
~.

~c:te,

'»

Annales, XIII, 51.
.
De R"p V 2·
,"
.
Salluste dit q' l ' 1';' ?d " «, agll arVI, et arbustI, et pascui. J) - De meme
. ue es .,UIlll es s occupent plus de paturage que de 1aho" '
pabulo, l~!~glS q~am ar~o student (J:Igul'tha, (0),
mage,
4. lall on CIte par ISIdore de Simile Origilws XV 1 ~ 6' 0 .
i'i. Cleeron.

ait Varro quadrif:!l'··
d' 'elit
'.'"
c', . « mms agel', ut
au
!
.
,1,lm IVl Ul'; aut elllm arvus est agel', it! est salionaiis
" t consl.tus, ld est aptus arhorihus, aut pascuus. qui animalibus vacat 'aut'
!lorens III quo sunt horti»
D
.
Pi
'
,
(TI
"
. e meme, aute oppose l'arvus au pascuus
f
2, 41). nor~ce ?ppose l'arvum, c'est-il-dire Ie laboul'~o'e qui n
al que nOlllTH' Ie prOpl'letalre, a 1'oliyier et a 1a vigne, qui l'enrichi~s~nt ;
6

I
,ltGU " ,

Arm, pascat hCI'~m Ull Laecis opulcntet oIil'le,
POllHsne all pratls an BmlCta viliDllS "Iillo.
(Homee, Epitres, I,

XVf,

2.)

5. Ulpien , au Digesle , L, 15 , 4'• « J<.~orma censuah. ca vetu!' ut IT" • •
c~nsulll refcl'anlur-; Anulll quod satum erit quot jug'el'lm ,'t. ~bll SIC III
vltes haheat; olivre, quot juo'erum' pratum 'quot '
I ~l, vllle~, quot
b,

,

Jugerum; pascua, sllvre.

)j
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place. Le sens litteral de arva mutant cst que ces hommes
dcplacent leurs labours. 11s labourent tantOt ici et tantOt lu.
lIs ne labourent qu'une partie du terrain, et ne labourent
pas toujours a la meme place!. ,
5" « lIs n'en manquentjamais. Voila encore une traduction fausse des mots supel'est agel'. Le traducteur semble
eroire que al'va et ager sont synonymes, et il les traduit par
un seu} mot. Loin qu'ils signifient la meme chose, Taciteles
oppose ici l'un a l'autre comme les deux tennes d'une antithese. Le verbe superesse signifie litteralement etre au-dessus,
et Ia preposition super, qui y est contenue, indique unecomparaison. Les deux choses qui sont companlcs ici sont arva
d'une part, agel' de 1'autre. Supel'est agel' signifie qu'il ya
plus d'ager que d'al'va, c'est-a-dire qu'il ya plus de terre
qu'on n'en labonre.
C'est par ccUe sel'ie d'inexactitudes que l'.on a defigure la
pensee de Tacite, et qu'on lui a fait dire que les Germains
ignoraient la propriete du sol. Nous pourrions me me 11OU:';
demander si c'est la traduction inexacte qui a fait naitre
l'idee que les Germains ignoraient 1a propriete, on si ce
n'est pas pluto! l'idee precon~ue qu'ils devaient l'ignorer qui
a induit plusieurs traducteul's a cette serie d'inexactitudes.
Si l' on se tcnai tau texte de l' historien latin, sans y ajouter
les pcnsees qu'on a soi-meme dans l'esprit, on rcmarql1Crait qu'il n'y a pas dans tout ce chapitl'c un seul des termes
de la langue latine qui cxpriment l'iJee de propriete on celIe
de communaute. Tacite songeait-il au droit de propriete
fonciere, il devait employer des termes tels que terra pro»)

pria, agel' privatus, fundus, domin£U1n, possessio, fines,
termini 2. Ce sont Ia les mots qui, pour tout esprit romain,
servaicnt a exprimer la notion de propriete.

n ctait

force

1. L'expression per annos ne signifie pas chaque annee; ella n'est pas srnonrme de quotall11is ou de per siugulos aUllos; elle signifie pal' intervalles ou
par periodes d'annees.
2. Quant au verhe occupare, nous verrons plus loin qu'il ne designe ni la
propri"te ni la possession. ~L Waitz Ie traduit inexactemllnt par in Besit:.
ne/.f/Len.
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de faire usage de ~'lln d'eux s'il voulait fairecomprcndl'c it
ses
romams que la prOIJriete existat ou qu'eH e
' lecteurs
. ,
n eXlstat pas en Germanie.
De meme il n'a aucun des termes qui expriment l'idee de
communaute. II ne dit pas que la terre soit communis
qu'eHe soit promiscua, qu'elle appartienne a tous, omnibus:
O~>'. quand je vois que Tacite n'emploie aucun des mots qui
deslgnent la propriete ni aucun de ceux qui desianent la
~o~n:u~aute, cela me fait don tel' que, dans Ie mo~ent ou
II ecnvalt ce chapitre, son esprit ait pense a Ia communaute
ou .a la propriete du sol. II n'est certes pas dans les habitudes de cet ecrivain de seservir d'expressions vagues. Si
a~cun ~es te,rmes precis qui exprimaient la propriete, ne
s.est presente SOllS sa plume, c'est que Ia question de sav01r
81 les Ge:'main.s ignoraient ou .connaissaient 1a propriete,
ne se pl'escntmt pas a son esprit. C'est d'autre chose en
effeL, qu'iI yeut parler dans ce chapitre.
•
Observons encore que dans ce meme chapitre nous ne
trouvons pas un seul mot qui desiane un peuple un Etat
.
b "
une autOl'lte publique quelconque. NOlls n'y Iisons pas Ie
m~t ~opulus. NOlls n'y trouvons ni les magistratu.s ni les
pnnclpes dont parlait Cesar. Cela donne a penseI' que, dans
t~ut ce chapi.tre, Ta~ite a voulu decrire, non une institution
d ot'dre pUblIc OU l'Etat serait Ie principal acteur, mais une
coutume ou une pratique d'ordre prive.
. Je prie Ie lecteur de se meUre sous les yeux tout cechapItre 26 de la Germanie i. S'il Ie lit sans idee precon\{ue,
l~ y remat~quera d'abord que tous les mots saillants, a part1!' de agn, sont relatifs a 1a culture du sol ou a ses produc-

~suras extendere Ignotum : ideoque magis sel'vatUf
SI vefI:um esset. Agn pro numero cultorum ab universis in vices (alias
l?VICem ou :~ce) occupa?tur: quos mox inter se. secundum dignationem .parilUntur. Facllrtatem partIendl camporun: spati~ prieh~nt (alias priestant). Arva
per an~os ..mutant et superest agel'. Nce cmm (alla8necnon) cum ubertate
et amphtudmc soli lahore (al~a8 lahorare) contendunt, ut pomaria conserant
et praIa separe~t et hortos rIgent.: ;'01" 'el'rm seges imperatur ... Autumni
nomen ac hona 19uorantur. ))
1. « Fel1l:s agitare et in
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tions, Comptons-les : agri, cultore,s, campi, arva: ager.

ubertas soli, poma1'ia, prata, horh, seges, autun,mt bona.
Regardons quel est Ie point culmin~nt d?, Chapl,tl:e; ~'est
que les Germains n'ont ni vergers, ill pralrles, ill Jardms~
~t qu'ils ne font produire au sol que des cereale:, sola seges
impemtur. Ainsi, tous les termes se rapportent a l~ culture,
tandis qu'il n'en est aucun qui se rapporte a~ drOit ~e ]:1'0priete. D' OU nous pomons conclUl:e ~ue ce qUI, occupal~ ~ e~
prit de Tacite au moment OU il ecnvalt ce chapltl'e, ce n et31t
pas l'existence ou l'absence de la propl'iete, c'etait Ie mode
de culture.
Si maintenant nous voulons avoil' quelques chances de
traduire ce passage exacLement, nous devons teni~ compte
de deux choses. L'une est qu'il y a toujours une sUlte et u~
enchainement dans les pensees de Tacite, alors meme qu'll
se p lali a supprimer les anneaux qui, les
, unissent. L'autre
,
est que dans ce livre sur la Germame 1.1 compare touJours
chaque usage germain aun us~ge romam correspondant ou
oppose. Il n'exprime pas touJours en tefmes formels la
comparaison; mais la comparaison est toujours dans so~
esprit, et eUe se laisse apercevoir dans. Ia fa\{on dontll
enonce les faits. Chacune de ses affirmatIOns sur les Germains est Tun des termes d'un parallele, exprime ou sousentendu, dont l'autre terme est a Rome!.
.
Aussi les commentaleurs qui expliquent Ia Germanw de
Tacite en a-yant toujours les -yeux fixes sur Ia Germanic du
mo-yen age, sont-ils entraines dans un , b?n ~ombre :le
contre-sens. lIs traduisent les phrases de I hlstorlen romam
comme s'il eut eu SOllS les yeux 1a Lex salica, ou comme
s'il eut songe a la llfarke germanique du douzieme. siecie.
n ne songeait qu'aux hommes de son temps, c'est-h-dlre ~ux
Germains qu'il voulait peindre, et aux lecteurs romams
1. Nous parlons de la premiere moitie du livre, celie OU il t~'aite d~s
Germains in commune jusqu'au chapitre 27. - Sur Ie hut que Tacite paralt
s'Otrc propose en ccriv;nt cc livre, on peut lire l'etudc de M. Fel'd. Brunot sur
Ie De moribus Germanorum, 1883.
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pour lesqu. els il ecrivait. Nom ferous done sageme n,M
t .'
vou1{Jus comprendre sa pen see et nous mettreen
umsson avec elle, de detoUrllCl' notre espl'l'l
du ill oyen age
.
01
de Ie tournee
plutGt, COllme lui vcrs Rome• C'os t I'a que
. • A,
. ' . .
do~: e~H~ no~ro forme de co~paraJson, paroo que c'ost 1a
qu etalt 10 s,lon, La Germame de Tacite se:ra.it plus exacLement comprIse qu'eIle ne rest, si, au lieu d'etre eommentee
pa:- des h,Olm~es dont ,l'~tud~ ,exclusive du moyen iigc a
prevenu 1 esprit, eUe etmt slmplement traduite par d
h '
<
es
ommes connmssant fond la .societe romaine au milieu de
laquelle clle a eLe ecrite,
Si nons songeons aux habitudes d'esprit do Tacite, nous
compr~nde~ns ~ue, voulant decriee le mode de culture des
Germam.s, II n en parle pas d'une maniere ahsiraite ot
t l'
,
'1
. pu
:e~en. 0 )Jectlve; I, en parle, comme toujours, en songeant
a 1ItalIe, Son espnt se demande si les Germains cultivent
~ sol comme Ie font les Romains; ce qu'iI signale it l'attcntlO~ de ses lecteurs, c'est qu'ils Ie cultivent autrement et
qu'th
une maniere a eux d'exploiter les terres. Ob;ervons ,mamtenant La suite de ses idees et Ia marche de sa
pensce,
II est vrai que ce chapi!re {lui va etre consacre au mode
de, culture, d~bute par une phrase qui sllrprenci d'abonl :
Les Germams
. 1 '
f(( .
, ne savent pclS fairc valoir l'aJ'''en'
(b
• ill ill
alre porter mteret, et leur ignorance en ceUe matiere est
contre les alms que ne 8CH1'L les 10'1S CdCZ
1
I es
.plus efficace
,
'
Romams 1. » On s'6tonne " a I)reulI'e' pe "ue
' . , que T
acILe

prenne la peine de nous apprendre que les Germains, qui
n'ont pas d'argent\ ne speculent pas sur l'argent. La
ph ease n'est pourtant pas negligeable. A.tout le moi~s, elle
nous previent que Tacite pense aux habItudes romameset
qu'il va introduire une comparaison entre les deux societes

nO~1l

A

C

a

Ol:t

. ., SCH're
..
1 1.l' Il est
' han "de remarquer Clue ce lano·ao'e
" " de Tacl·tc·t
e, mow,
pour
t~S d ,?malJls qu on ne 1 a suppose d'apres des traductions inexaclcs. Cem qui
;a ~lsent, USlll'~S far usure, font un conLre-sens; usura signific simplell1ent
1, u:""e ~uon fa!~ ~ une chose, ,Ie rerenu qu'on en tire, c'est-il-dipe l'interet de
I18aIgent,
,ojez C!Ceron ad Attlcum, V 21' VI 1· Dineste XII ,. "" '. X·X '
XX 1 " 9
'
, , , "
' " ' v. ~u. '
; .. ' ,I,., ~!, 12, 13,17,29; XXXIll, 2, 24; XXXIV, 1.
et au C~d;
Justmzen
De USlll'is. •- Fcnus aClilare
cot l'expI'e'ssl'oll 0 1'1'
.
d' tout
, Ie r tItre
..
,u
( lll~lll'e
your Ire. qu ~n ,.alt valOJr ses capltauK (Code Justinien, IV, 2, 3, loi dl' ]':01'1'(1
,:l(9) , T~clte dl~ allleurs (Aml~les, 1,16, alias 22): « cum antea fenus exlibidine
locnpletlUm. agltare~ur »; malS no.tez bien que, dans ceUe phrase, ce ,uu I. lc~
mots ex ttTndme qUI donnent a rexprcssi.on tenus aaital'e
son sens d e'f'(tVOli.u)
.~., j e..
v

15,

<

•

I.
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au point de vue des interets prives.
N'existe-t-il d'ailleurs aueun rapport, aux yeux d'un
R:omain, entl'e l'ahsence de spcClIlation sur l'argent et 1a
culture du soi '? Transportons-nou.s Rome. et ce rapport
nous apparaitra. A Rome, tout Ie mande speclilait sur l'argent, n n'etait pas de famille, sauf les indigents, qui
n'eut son compie de Doit et Avoir ehez un banquier.
2
Chaeun faisait 1a banque directement ou par intermediairc •
Toute grande fortune etait fondee, partie en terees, partie
en argent place, Le ealcul du chef de famille consistait a
maintenir une juste proportion entre les deux elements de
sa richesse ~. Les lois eUes-memes vcillaient a ce que celte
proportion ne fiH pas rompue et a ce que 1'a1us de la speculation n' ecrasat pas 1a culture 4, Le rapport entre l' exploitation des tenes et l' exploitation des capitaux: etait
l'un des objets les plus familiers a l'attention d'un Romain,
et nous avons un curicux passage de Tacite qui monlre
qu'it en etait personnellement pl'COCCupe 5, Il n' est donc
pas etonnant qU'au moment d'expliquer comment les Germains font valoir la terre, it commence par dire qu'ils 11e
font pas valoir l'argent. C'est it des Romains qu'il s'adresse
et sa remarque est tout a fait dans Ie courant des idees

a

_ Tacite ne reproche pas a ses contemporains 1e fenus agitare; il iIlsim;e
seuJement qu'ils n'y gardent pas de mesure, non Sel'Vatlll'. Les traducteurs negligent a tort toutes ces nuances,
,"
. . ..
1, Tacile, Germanic, 5 : « Argentum et aurum propltune an n'atl dn ncgaverint duhilo, II Les Germains n'avaient que quelques monnaies romaines.
2, Tacile, Annales, VI, 22 : ( neqllB enim quisquam tali culpa vacuus. I)
3, Voyez par exemplc Pline, letlres, III, 19: « Sum multum in 3.gris, ue1
aliquid tamen renero II, ma fortune est surtout en biens-fonds, encore al-je (i ques capitaux,
'
.
.
4. Tacile, Annates, VI, 25, dans d'antres editions, VI, 17. L'hlstonen CIte
une loi de modo c1'edendi possidenflique pCI' Italiam,
5, VO)CZ les chapitres 2:2 et 23 (16 et 17) da VI' livre des Annales,
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orJinaires. Notons bien que Ie mot agri qui commence la
secondo phrase du chapitre, est exactement place comm.e Ie
mot [enus qui commence la premiere. Les deux termes
s'opposent visihlement l'un it l'autre. C'est comme si }'on
disait: (( Pour ce qui est des capitaux, Ie Germain ne sait
pas les exploiter; pour ce qui est des terres, voici comment
il les exploite 1. ))
Abordons main tenant 1a phrase Agri PTO numero cultorurn abuniversis in vices occupantur, et observons Ie sens
de chaque mot. Ne craignons pas d'etre long. La meme
methode qui fonde 1a recherche de 1a verite sur l'eLude des
textes, exige aussi qu'on ctudie chaque texte avec une
attention minutieuse et patiente. Les a-peu-pres sont des
causes d'erreur en histoire comme en toute autre science.
Le mot agri ne signifie pas terres ou terrains d'une
maniere generale. II ne signifie pas non plus ici, comme
quelques-uns 1'ont cru, Ie territoire d'un peuple. Pour
qu'il eut ce dernier sens, iI faudrait que Tacite eut ecrit
agri popu/ormn ou ager cuy"usque populi 2. Agri signifie
1. Peut-etre y a-toil un autre lien encore, dans la pensee de Tacite, entre
tenus et agri. Da~s la speculation romaine; qui ne connaissait pas, com me
llOUS, les fonds d'Etat et la grande industrie, I'argent ctait presque toujours
place sur la terre; h propriete rurale elait Ia garantie presque unique de tout
pin cement. J/argent etait prete Ie plus souvcnt sur un gage foncier, et presque
tOllle terre portait son emprunt. Tacite voulant parler de la cul!ure germaine,
COlllmence par nous dire que 1a terre n'est pas, comme en Italic, ,sujetle des
capitaux. Or voyez quel rapport il y a entre eette remarqlle ef, ce qui va suivre.
Tacilenous montre!'a que la lerre germaine est mal cultivee; il n'esl pas
inutile qu'il nous dise d'abord que l'cmprunt sur la terre n'existe pas. C'est
en effet parce' que la terre n'a pas a payer les interets d'un capital, c'est parce
flu'elle n'a besoin que de nourrir les hommes au jour Ie jour, qU'ellc peut eIre
cuI Ii vee aussi superficiellement que Tacite va no us Ie ll1ontrer. Tacite abrcge;
rnais son lecteur romain, a qui toutes ces choses sont familieres, a compris
tout de suite que, si Ia terre en Germanie n'a pas a payer les inferefs d'une
dette, s'il n'y a pas de capitaux qui y soient engages, il ne sera pas indispensable de l'exploiter avec la meme energie, la meme aprete, Ie meme art qu'en
Italie.
2. II est hien vrai que ager signifie quelquefois Ie ierritoire d'nne cite, agel'
Romanlls, ayer Tafenlillus; de memo Cesar dit agef Helvetius (de bello
Gall., I, 2); mais dans cette acception agel' n'est jamais employe au pluriel,
et il est d'ai\leurs accompagne toujours d'un adjeclif ou d'un genitif inJiquant
Ie peuple auyuel appartient rageI'. - Quelques-uns ont pense qn'ici agri 8i-

27:>

en latin icrres cultivables, par opposition a pa~c'ua ou il
silrd3 1 • 11 n'est d'ailleurs pas synonyme de campi qui
viendra un peu plus bas. 11 ne signifie pas ce que nous
appelons proprcment des champs; car nous savons par de
nombreux exemples qu'un agel' pouvait comprendre des
vignes, des prairies, des bois d'oliviers, des jardins~.
C'est meme entre toutes ces sortes de cultures qu'on ~lVait
l'hahitude de partager un ager en Italie, et Tacite va precisement nous dire s'il en est de meme en Germanie.
PTO numeTo. Voici deux mots que les traducteurs ont a
peu pres negliges, comme s'ils etaient insignifiants. lIs Ie
sont, en effet, dans I'interpretation qu' on donne ordinairement de ce chapitre. Si Tacite avait voulu dire que la terre
appartenait a tous, 1e nomhre des cultivateurs n'aurait rien
a faire ici, et ron 11e voit pas pourquoi il s'en preoccuperait.
Mais obE'ervons ces mots en eux-memes et nOllS en verrons
l'importance. La preposition pro signifie (( eu egaI'd fl,
comparati vement it, en proportion de )). P.ro n'ltmer'o indique un rapport. Ce rapport est elabli entre agri qui precede et cultores qui sui t immediatement. Agri et cultorcs
gnifiait Ie domaine puhlic ; mais agel' n'a ce sens que quand il est accompagne
du mot publicus ou quand ce mot est Ires visihlement sous-eutendu. ill' il
n'es! pas question de populus dans tout ee chapitre. NOlls avons dil., d'ailleurs,
que agri correspond it tenus; or tenus agltare ne s',ll'plique certainement pas
11 uu peurle; agl'os accupate ne s'y applique pas dav:mlage, N'ouhlions pas que,
dans tout ce chapitre, nous sommes au milieu des iuterets privcs.
L Calon, De j'e 1'1lstica, (); Varron, De l'e rustica, I, 6 et HI, 1; Colllmelle, De 1'e 1'ustica, r, 1; Palladius, De 1'e rUBtica, VI, 5,
2. Ce point est digne d'attention, Ager signifie souvent UD domninc; it
peut s'appliquer 11 Ia plus grande propriete comme i, la plus petite. eel a[fer
peut reunir tous les genres de culture. Ca~on, enllm6rant les diverses parties
d'un agel', compte l' vinca, 2' hortns, 5' saiictum, 4' aietum, ;), pral1lm,
6' campus, 70 silva (Caton, De 1'e 1'ustica, 1). - Coiumelle, De j'e I'us/ica, J,
2 : (( Agrum hahebimus partim carnpestri gleha, parte alia collihus, terrenisquc,
aliis cultis nliis silvcstribus, )) La suite du cbapitre moutre qu'il y a daDS ce
meme age)' des praia, des al'va, des salicta, des campi frumentarii, un olivetum, un vinetum, des horti, - De meme Pline Ie Jeune, parlant d'une propriete
qn'il se propose d'acheler : (( Agri sunt fertiles; constant campis, vineis, silvis J)
(Pline, Lett1'es, HI, 19). - Plus lard, nous voyons que l'ager d'Ausone eomprend Iln millier d'arpents en vignes, champs, pl'eS et bois (Ausolle, Idylles, lU).
L' agel' Octavianus de Sidoine Apollinail'e est aussi un grand domaine qui renferme toutes sortes de cultures (Sidoine, VlH, 11, ed. Baret).
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sont done les deux tormes d'une proportIOn. ,-,0 n cst pm~Hs
Ie hasanl qui regIe Ja place dos mots dans une phrase do
Tacite. S'iJ commence de cette fa\(on si frappante: Agri
pro numero c'uitorum, c'est qu'il veut tout de suite meUre
devant nos yeux; comme pensee principale, un rapport
entre l'elendue des terres a cniLiver et Ie nombre de ceux
qui les cultivent. Ce rapport n'aurait aucune valeur s'il
s'agissait du mode de propriete; il en a heaucoup, des qu'il
s'agit du mode de culture. Loin que ces mots pro numero
cuito1'wn soient insignifiants, ils sont Ie point de depart
de tout co qui va suivre; car il est visihle que Ie mode
de culture sera determine par Ie nombre des cultivateurs i,
I/expression i1~ vices ou vice, qu'on lit dans la plupart
des manuscrits et dans les meilleurs, signifie (( alternativement, tour a tour, par un roulement sLlccessif2 )). Agri -in
vices
signifie que les terres ne sont pas occupees
tontes a 1a fois, mais qu'elles Ie sont par parties et succesOn yoit ])ien, d'ailleurs, que
vices correspond a
pro numero cultoJ'mn; i' alternanee entre les parties qu' on
oecupe varie sui vant le nombre des eultivateurs, c' est-adire que, les terres n'etant jamais to utes occupees, dIes Ie
sont par moitie, par tiers ou pal' quart, suivant que les
eultivateurs sout plus ou moins nomhreux. I~eur nomlJl'e
J. La proportion

el1~re l'etenclue d'une

terT8 et Ie nomlJre des hras etait une
des choses qni preoccupaient Ie plus !'esprit positif d'ill1 llomain. Voyez les
Script orcs rei 1'usliciE; iis ne manqu~mt pas de ca!C~ler ce qU:Il faul <lVo.lr
d'esclavcs sUlYant que la lerre est en vlgnolJles, en ollywrs, en ble ou en praIrie (Calon, De 1'C /'Uslica: 10 et H; Varron, De re l'usfica, f, 18; CoIml1c,lte.
De 1'C rusiica, II,
Plme Ie Jenne (III, '19), avant d acheler une propncte,
s'enquiert du nombre et de la q.ua!it6 de cem: lIui. la c'1Hiv:nt. Plus tard,
Ausone decrira son domainc el dmi qU'Ull des prmclpam menlcs de sa terre
est d'avoir un nomhre d'esclaves justemenl proporlionlll\ it "Oil ('tendue, nt
trop ni trop peu : « cultor ,agl'i nobis nec superest .1~ec, a~Lei:t. ))
I;lytLes, III. y, 24.) - La preoccupatlOn que mal'que lel Taewe est
naturelle il un liamain.
2. In vice on in vicem ou vice Eont les divers cas de vicis qui signific altcl'Hance. Exemp!es : Cesar, IV, 1, in vicem in armis sunl, ils sont tour a tOUI' SOilS
les annes, Tite Live, n, 44 : in i'icem vicli I'iciorcsqlle, lour a tour vaincus et
vainllucurs. Id. III, 3(i, suam quislJuC vicem, chacun it son lour.

est toujours insuffisant pour oceuper Ie tout, et, suivant CI}
nomhre, iIs en oceupent plus ou moins chaque annee i ,
Agri occupantur. C'est commettre une grave inexa~ti
tude que de traduire ocwparc par posseder. Les R.Olm~ns
ne confondaient jamais I'occupatio avec 1a possessw, Ine:1
que l'une eonduisit quelquefois it l'autre 2 • La possessw
etaii l'exercice d'nn droit. Ene differait de la pleine et
propritSte, mais elle ~~ffer~it e~eore plus ~e, l'oeeupat~on s,
Le verhe occtlpare 11 lmphqualt aueune Idee de drOll, et
l'occupatio etait un fait purement materiel. Je j~e puis done
pas admettre avec M. Waitz que les, mots agr~ OC.c;Ll:antur
puis sent signifier ~ue les Le.rr~s ~talent .1a propnete >~om
mune de tout Ie vlllage 4 • 81 'tacIte avaIt voulu cxpllrner
ceHe idee, il aurait dit ]Jossidentnr ou quelque mot analogue, Un Romain ne se trompait pas sur Ie sens juridiqlle
et precis des termes.
.
Si I'on passe en revue les nomhreux emplOls do mot
occnpare dans les eerivains latins, on remal'quera qu'jIs se
.
tous ill'aete de prendre en mains un objet on de
3e nlncer eOl'porellement sur une terre'i, On remarquera
surtout un emploi singulier de ee tenne, et precisement
1. Quelques-uns, par exemple Thudichum, Dic Gau,- und Mar!wer{., p~ 9~,
ra )l]Ortent in vices 11 univers1s, on ce sens que h mc:me terre soralt .JOll,IOUl S
ot que ce seraient les uni.vel'si
a.lterner;uen!.. enln; eux ..l\OllS,
croyons pas que cetle interpn;tatI~n S8 JustlDc phdoIoglquemeut lH 'Iu e]w
s'adapte a ce qui !,recede ot it re q:l1 SUIt.
,
"'"
2, C'est ainsi que Ie droit rOlllum ad!l:ct qu'on devwnne propncture (tun,
objet par la simple occupatio, c'est-'Hhre par la m.aI~~nll,~e ~u~: c,e~ ~:,~Je.t.
Mais cncore ceia n'est'll aelmls que dans des cas speClfie~, S II s agit 1 II "lllmaux sauvagcs. 2° de choses enleYl'es a l'enncmi, 3' d'objets abandonn6s,
, ,)_, '1',111
I stl-tutes ' "
II '1 t')_-~92 ,
"acanls, et lIlll.' sont l'es' I
nuI 'IUS (D'tges te, XL' 1,
Ciceron, De officiis, J, 7; Gaius, If, (;3-68),
.
5 Accarias P1'Iicis de droit l'umain, 3" edit., 1. I, p. 499 et smv.
3" .
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quand it est joint it un mot qui designe des terres. Pour
dir~ qu' on mettait une terr~, er: culture, on disait occupare
agl:un. Les grands propnetmres romains n'avaient pas
urs asscz d' esclaves pour cultivel' la totalite' d'
dtOU.l9 .
un
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dit Columelle, il faudr(1. fumer fortement 1. )) De meme
encore, pour dire « ensemencer un champ )), on employait
Ie mot occupare a,qrwn 2. Ainsi I'idee qui s'attachait a
occupmre etait celIe de mise en valeur et de culture, par
opposition a 1a jachere ou a l'abandon en friche s. QuanG
Tacile dit agri a cultoribus OCC1tpantur, il veut dire que les
cultivateurs se placent sur les terres pour cultiver, qu'ils
y mettent leurs bras, leur travail, leurs semences. Agri in
vices occ1.lpant1.t1' signifie que les terres sont mises en culture tour a tour, tantot une partie et tantot une autrc.
Enfin, ab universis occupantul' signifie que sur chaque partie lc travail est fait par tous les cultivateurs ensemble".
L'enchalnement des idees qui se pressent dans cette
comle phrase est bien visible. Les terres sont mises en
culture par parties plus on moins etendues suivant Ie
nombre des cultivateurs. Par exemple, si les hommes sont
peu nombreux, on ne cultive qu'nn tiers du terrain. Seulement, tOllS les cultivateurs se portent a la fois sur Ie meme
tiers. Or voila justement Ie trait de mamrs qui frappe
Tacite. Au lieu que cbacun cultive un tiers de sa terre et
son voisin un tiers de la sienne, vms labourent a1a fois Ie
memc tiers de tout 1e terrain, et les deux autres tiers restent
tout entiers en friche.
1. Columellc, n, 10: « Sin proxim:Jl messis occupandum erit rcstihile, quatuor et viginti yehes stercoris in jugcfUm disponcmus. «
2. Ibid., 11 ; « Jugerum sex modiis (seminis) occupamus. ) II dit de meme:
{I Seminis sex modii jugerum occupant )) (If, Il). Cf. Palladius, De 1'e l'ustica,
XU, 1.
3. Autres exemples. Un pays est vide de cultivateul's, les Bataves s'y placent
et cuitivent, vacua cultol'ibus Batavi occupavcl'e (Tacite, Hist., IV, 12). -Tacite, Annales, XIII, 55 : Eosdem agros (c'est-a-dire les vacuos ag1'os, lerrcs
en friche dont il est parle au chap. 54) Ampsivarii occupavel'c; et la suite du
chapih'c montrc que ces Ampsivarii veulent transformer ces campi jacentes,
ccUe solitudo, en arva, en terres lahotlnjes. - Comparez 11 occupal'e agrum
l' expression occupare pecuniam, fairc valoi!' son argent, Ciceroll, pro lcge Manilia, 2; pm Fiacco, 21; Columelle, I, 8.
4. Hennings a deja fait rcmarquer, et fort justement, que la phrase agl'i
pro nurnel'O culio/'um ab universis occnpantul' a Ie meme sens que si Tacite
avait ecrit: Ag1'i ab univcl'sis cultol'ibus P1'O numel'O eOI'um oceupantn/'. (Hennings, Die ag!". Vel'{ass!lng, p. 15.)
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.un tel usage se comprend aisement. te Germain, on Ie
salt, ne veut pas se donner beaucoup de peine a la culture
' 1
t
aqncLLturd3 non studet. Ii ne va donc pas, apres une
l'ccolLe, fumer 1a meme terre pour en obtenir une rtkolte
nouye!le. II passera sur une autre terre qu'il trouvera
reposee. n y a pIlls. Le Germain a beaucoup de troupeaux;
ce .sont ces {roupeaux qui se chargent de fumer et d'engralsser sa terre. II laboure une partie, et met ses troupeaux sur l'aulre partie, afin de trouver celle-ci toute
fumee 1'annee suivante. Or iI voit deux avantages a ce
que tous los labours so portent du mem8 cOte; d'ahord les
1c1'res labourees seront a l'abri des hetes; ensuite ces heies
seront plus a l'aise. Tacite ne perd pas son temps a dire tout
cela par Ie m:nu, ~arce q~'i[ ahrege tout, et parce que son
lecteu!' romam, tres hahItue aux choses de l'aoTiculture
'
o.
compren d tout a' d
enu-moL
Mais cette operation qu'il decrit, est-eIle Ie communisme
agr,:ire?NulIemenL Tacite ne dit pas que ces terres, ces
~gr~, .sOIent a tout Ie monde, qu'elles appartiennent a tous
IIllhstmctemCl1.L. Ie mot omnes, ni Ie mot popu,[us, ni
aucun terme mdlquant une collectivite quelconque ne se
tro,~ve dan~ ce cl~ap~tre. Tenons - nous aux expressions
qu 11 emplOle. n dlt slmplement que ceux qui cultivent 1a
terre, 1a cultivent ensemble, du meme cote et de 1a m6me
fa~on 1. II ne dit meme pas que ce mode de culture leur
so~t impose par une loi formclle. II ne dit pas que co
SOlent les chefs ef les magistrats qui les ohIigent a se porter
tous de, tel ou. tel coLe. De son tcxte on ne peut tirer qu'une
c~10se, a saVOlr que ce sont ces hommes eux-memes qui
s entendent entre eUK pour agir ainsi. Leur accord n'est
1. II faut ~carter I'idee que Ie mot cultOl'es designe taus les habilants du
pays. II est bl,en I'ral qu~ quelquefois.le terme cultOI' a ce sens vague (ex empie: Germanw, 28): mms Je ne crOiS pas qu'1! cole de agl'i, cultor· si,wifie
autre ch~se ~ue cnltIvale?r.
ces cultivateurs ne sont pas tous les Gel'l~ains
sa?s dlStlllctlOn, ~I y avaIL ]nen des classes en Germanie, et toutes ne cuUivawn! p,as. Je crOiS done qu'il faut traduil'8 cuitorcs par cullivatcurs et non pas
par habItanls.
,
.'
.

?r
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peul·-etre que l'effet d'nne hahitude il1Yeleree et de !'intereL
bien cntondu.
Remarquez encore qu'en travailIant tous ensemhle sur la
meme partie d'un terrain, ils ne travaiHent pourtant pas
en commun. Tacite dit ab universis; il ne dit pas in commune. n se hate meme d'ajouter : quos 1YWX inteT se partiunlur. A peine transportes sur 1a partie du terrain que le
roulement periodique appelle a la culture, ils ont bient6t
fait de Ie partager entre eux.
Et comment Ie partagent-ils? Est-ce par Ie sort? Mais
Tacite n'a pas un mot dans ce chapitre qui indique un
tinJ'Te au sort. Tout au contraire, il nous avertit expresseme~ que ces hommes, qui se Mtent de partag-er, ne sont
pas des co-partageants a part egale : partiunt'ur secundurn
dignationem. Voila deux mots bien importants. Quel qu'en
soit Ie sens, il est visihle an moins qu'ils excluent deux
choses, Ie tirage au sort et l' egalite.
Dignatio, dans son sens Ie plus large, signifie appreciation. Mais Tacite ne dit pas quel est l'ohjet qu'on appl'ecie et sur quel principe se regIe la repartition. II reste
dans Ie vague. Restons-y et traduisons simplement : Ces
hommes partagent suivant appreciation, ou comme nous
dirions aujourd'hui, au proraLa.
L' expression est, en realite, moins vague qu' elle ne parall.
NOlls avons deja elimine ridee de tirage au sort et ceUe
d'egalitei il raut eliminer aussi l'idee de nombre. VallS ne
trouverez jamais Ie mot dignatio applique a un calcul
numerique. Secundum dignationem signifie tout au moins
que les hommes ne partagent pas suivanl Ie nombre de
bras qu'il y a dans chaque famille. Comparez meme les
deux lignes qui fonnent la phrase de Tacite et vous re111a:querez que Ie secundum dignationem de la seconde parL~c
s' oppose au pro numero de la premiere, et forme antlthese. Tacite dit que l'etendue de terre a oceuper est determinee par Ie nombre de hras; mais ensuite, Ie partage de
celle terre entre les hommes est determine par une ;mtre
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chose qui est Ia dignatio. C'est comme s'il disait qu'il y a
des inegaJiLes entre les co-partageants.
Mais nous voudrions savoi1' queUe est la naLure de ces
inegaliles que Tacite a dans l'esprit. Le mot dignatio elait
un terme tres usite dans Ia langue d'un Romain. It designait
l~ rang personnel, c'est-a-dire la place que la naissance, la
rIcbesse ou les dignites publiques assignaient a chacun
dans la societe romaine. Je dirais, s'il s'agissait ici de
Rome, que 1a dignatio est Ie rang de l'homme d'apres son
cens et sa nublesse, a savoir s'il est affranchi ou inoenu
I
r
b
,
C leva lor o? senatellr, prd3torius ou consularis. II s'ilgii
des Germams. Peut-etre Tacite entend-il Ie rang de naissance. II nous a dit, en effet, qu'il
en Germanie une
classe nohle, une classe lihre, une classe d'affranchis. Cette
inter~retation est admissible; je doute pourtant qu'elle soit
1a vrme. II est difficile de ranger les nohles parmi les cultor~s. Tacite nous a dit qu'ils ne cllltivaient pas de leurs
mams. Us peuvent avoir des terres, mais ils ont aussi des
esclaves pour les. cuhiver (chap. 25). Dans ce groupe de
culloTes dont TaCIte pade ici, une difference aussi radicale que celle que constitue ]a noblesse, se concevrait malaisement: II semble bien que Tacite, dans sa description,
songe a Hne classe moyenne. J'incline a croire que ]a difference qu'il peut y avoir entre ces « cultivateurs ) est
plutot u~~ difference de richesse. Tacite nous a appris, en
effet, qu II y a chez les Germains des hommes plus riches
qlle d'autres i.

ya

Nous ne sommes pas au milieu d'une societe primitive. A
s,up~~seI' q~e ce groupe de cllltivateurs se fut compose, a
1 ongme, d hommes parfaitement egaux, voyez combien il r
y avait de motifs pour que cette cgalite disparut. II ya eu ,
d'abord, de generation en generation, 1a difference des I
ma1'iages, du nomhre des enfants, de 1a conduite. Ce n'est I
paS tout. Un de ces cultivateurs a manque sa 1'ecolte par
1 Tarde, Gel'munie, '17 :

«

Lor;uplcliss:mi Icslc distinguuulur.»
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negligence ou par maladie ; il a vu mourir ses hestiaux; il
a du emprnnter pour vivre; voila bientOt un pamre. Un
autre a hien cullinS et hien reussi ; it a vendu ] 'ex cedent de
son bIt': et augmente son troupeau; voila bientot un riche.
Croirons-nous que les dettes n'existassent pas? ThIais 1'ahsence de monnaie ne prouve pas l'absence de dettes. Si Ie
pauvre n'emprunte pas d'argent, il emprunte dll hIe et des
moutons. Soyons assures que Ie creancier saura aussi hien
percevoir l'interet de son grain ou de ses betes que s'il
s'agissait d'argent. On peut merne remarquer que l'interel
de ces sortes d'objets est toujours plus eleve que ceIni de
1a rnonnaie 1; iis se pretent plus a l'usure, et la liberation en est plus difficile pour l'emprunteur. Je crois bien que
Ie nom de l'hypotheque etait inconnu des Germains. Mais
tontes les societes, meme les plus primitives, ont trouve
Ie moyen de saisir les biens du dehiteur insolvahle, fut-ce
en saisissant sa personne. L'inegalite s'est ainsi produite.
Dans ce groupe de culiivateurs, qui ont pu etre, a l'origine,
corroprietaires et egaux, il y a des riches, des moins riches, des pauvres. Chacun a ainsi ce que Tacite appelle sa

dignatio 2 •
Or les parts se font suivant 1a diverse dignatio des copartageants. On voit comhien nons sommes loin de 1a com:..
munaute des terres. Le partage secundum dignatione1J~
suppose et implique necessairement que chacun de ces
hommes possede un droit individuel et personnel sur une
pIns ou moins grande etendue du sol. Ces hommes se sont
entendns pour transporter tous a 1a fois leurs· cultures sur
nne meme partie du territoire, mais iis se hatent de faire un
1. Voyez par exemple, la Loi des Wisigoths qui pro nonce (V, 5, 9) que l'interet ne pourra pas depasser un neuvieme, si c'est de l'argent qui a tite prete,
mais qu'il pourra aller a la moilie, c'est-a-dire a 50 p. 100, s'il s'agit de grains
ou de yin.
2. Pcut-eire cst-il permi, de compareI' a la dignatio Ie pretium lIominis,
qui varie suivant Ie rang de chacun (Loi des BUl'gondes, n, XLVIII, LV, 4;
Loi des Lombards, Rotharis, n, 41, 49, 140, 142; Loi des Alamands, 37-39,

dans PertJ, lll, p. 56). Cf. dans la Loi salique (Addit., I, 9, Behrend, p. 91),
les vicini meliol'es et les vicini milloflidi.
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Tt'lle est, si nous ne nous trompons, Ie sens de la phrase
de TaciLe. 'fels sont les faits qu'il avait dans l'esprit et qu'ii
a voulu indiquer. Est-ce la de la propriete ou de Ia commu;..
naute? Sans doute, cela n' est pas cette propriete fixe,
immuable, que nous pratifluons aujollrd'hui. Mais cela est
encore plus eloigne de la communaute. Car ehaque hommo
on chaque famillo possede un droit propre a telIe ou teUe
part de terre. Si Ie principe de fixite n'est pas dans Ie sol, il
est dans 1a personne. Si ce n'est pas toujours la meme glebe
qui apparLient a une fa mille , c'est du moins Ia memo
etendue et 1a meme valeur de terre. Quand on change, ce
n'est' pas pour egaliser les lots; on ne change que pour
trouver une terre moins epuisee. Quand tous se transportent du meme cote, ce n' est pas pour travailler en commun',
c'est pour labourer plus aisemcnt. Ces hommes peuvent
done etre, tout en changeant de place, de veri tables proprietaires. Si leur droit n' est pas implante a toujours dans
un meme champ, ils portent cc droit en eux-mcmes et
l'appliquent des champs differents. C'est un mode de propriete qui peut nous paraitre etrange, et qui semble aussi
avoil' surpris Tacite, mais qui s' expliquc, peut-etre par une
sorle d'assoeiation primitive, certainement par l'identile
des interets, et surtout par l'insnffisance, des travaux agricoles.
La phrase etant ainsi comprise, Ia pensee de Tacite est
d'nne singuliere nettete. Les te1'1'es cultivables, agri, sont
cultivees comme elles pcuvent 1'ot1'e en proportion du petit
nombre de bras qui cultivenl, pro numero cultOT'U1n. Elles
ne sont mises en valeur que par parties et alternativemcnt,
occupantuT in vices. Elles Ie sont, pour plus de commodite;
par tous les cultivaleurs ensemble, ab universis. Chaeun J
a d'ail1eurs sa part proporlionnee
son droit, partiuntw'
secundum dignationem. De temps en temps, periodiquc.,.
ment, its deplacent leurs labours, per annos aTva mutant,
et iis se transportent aIot's sur une autre partie que lemi)
troupeaux ont engraissee. Ainsi, il y a toujours plus de
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terre
qu'ils
"1ger
't
' n'en culiivent
. , .sVl~eresl
.
u ,c'est:o,
. -u- d'Ire qu "1
1
rese tO~JoJ]rs une partIe du terrain qui est inculte' et c'est
1a consequence naturelle du petit l10mbre des culti,:atcurs 1 ,
Superest
agel' repon
' d ,uns}
. .,a pro numero mdtoTum. Les
.
pr:nucr.s et les derniers mots de 1a phrase expriment une
meme Idee, au milieu de laquelle plusieurs details se
trouve~t enfermes. C'est la structure habituelle des phrases
de TacIteI'.,
Tacite a done seulemenl decrit une entente et un accord
ne 1 ;l1~~a~~es traduisent SUp~l'e8t agel' par « Ie sol est en abondancc. Ie sol
Gerll1~nl 6~asl1»' tIl est : ral qu;: supel'~sse a quelquefois ce sens (Tacite,
,
,
IS." r 5 1 et Sa' Agl'lcola 44 4')'
'!
I
ol'dinaire et I I r tt' I d '
"
;J, mms e sens e plus
IV ". VI 40e pvr s ~1 era u 1I10t est « etrc par-dessus, dcp:Jsser » (A nuaies
£! :1' 'a
' .; ,;)'1; Histolres, I., 22; IV. 11; Gel'manie 54\ - II' est dl·/
uCI e e crOlre q T ' t ' t
.'
, "
,dait en G
. ue .acl ~ al ~oulu dIm
que la terre cultivable, agel', ahonsilvis r dermam,e, l~bUlsqtnl a dlt que cette can tree etait en gener;l hOl'l'ida
, ,lE a pa,uGt us.
me soit pel'mls
. de soumc!tre au lecteul' une autre explication du
.2 . Ou'il
~
:~7:~tsOs~ged sur llaquelle j'ai longtem'ps hesite. Tacite ne definit pas Ie ml)t
lann'ue
des "ROIu'
' d eux applications fort
differ 8.l 1,II ansda "
"
. dms, ce mo t
avaIL
d' 't~n es: d se I~alt du propmtalre qui cultivait sa propre terre et il se
S~s* ~USSI :1 fernuer ,et meme d~ l'esclave qui cultivait la terre d'~n autre.
I
aCII? avail marque par un sImple adjectif dans lequel des deux sens il
empl~lalt Ie mot cultores, toule la difficultc du chapitre disparaitrait 1e
premIer esens "semhle,. Ie plu s. na ture.
! Le secon d peut se soutenir. Tacite
. a
montre
t,
,n eftet, qu II y ~valt en Germanie des esclaves qui cuitivaient Ia
erie 1« \la fac~n de fer:mers ». Ces tcn3nciers, dont it a precis8ment parle
:~a ~;I~\re 2;), l~ourrmcnt bien etre les memes que ceux dont il parle au
,p . ~6. L~a smte de sa pen see serait tres nalurelle. Apres avail' deCl'it
alu ,cf~apltred 2;) Ia. condition .sociale de ces serfs, il uous dirai( au chaqj fre 96
cUt i dGon. e cultlver
~
I'un
.
. On ;'aIt ~ IDrs c?mment l
a pleasei
agri prot
numero cultaen ~at7nVI~es occul!al1fur s exp~lquel:alt. Agel' aurait Ie scns qu'il a si souyent
d
e domallle ..Les agrz seralent les grands domaines des locupletes ou
n~~l1~:~)1 es. dont. TaCIte a parle aiUeurs. Sur chacun d'eux il y amait un
I -I e fjde fenan,clers; cultores. Tous ces tenunciers, au lieu d'avoir chacun
Ir~~eO\ lxe, .cultlr~raIent, t?US a la fois une partie du aomuinc alternativement.
dIe parlagerarent d aIllems au prorata, c'est-a-dire suivant l'Avaluatiou
~~use eur rede;:ance, o.u de I~ ~bs~e,lllaquclle chacun d'eux appart~nait; car
, . saTOns qUII y avalt des lllcgahtes enlre ces esclaves ces affranchis ces
cu,tJvateurs. au tenanciers de loute sortc. Enfin, a iut~nalles periodi~ue'
lJU a:mos, ds porteraient leurs labours sur une autre partie du:
d" ~.l F?n admcttait cette interpretatioll, Tacite aurait deCl'it un system;
III ~.~ls,lOn ~e tenures, lequel se ~rouverait subordonne a un regime de pleine
rOpllete, pUls~ue taus ~es ten3nClers occuperaient la terre du dominus dont
£aUl?llr a,. pa:!? . au r.hapItl'e precedent. Ce serait la proprie!c pour Ie sei "lleur
oncler, IllldlVlslOn po.ur Ie cultivateur. - Cette opinion se rapprocherait beaucoup de celie que soubent ~I. Denman Ross.
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entre des culLivateurs. Sa pen see se l1eveloppe ensuite, et
toujours dans Ie meme sens. n vient d'insinuer que les
Germains ne font pas de plantations, cmnporum spatia. Il
revient sur ce point, il y insiste comme sm un trait caracteristlqne, et it montre qu'ils ecartent de l'agriculture tout
ce qui exige heaucoup de travail : Non cum, 1tbettate soli
labote contendunt, iis ne luttent pas par Ie travail avec 1a
fertilite natmelle du sol; c'est-a-dire, il ne font pas produire au sol a force de...travail autre chose que ce qu'it
produiL naturellement 1. De meme, ils ne doublent pas, en
quelque sorte, l'etendue de leur sol Ii force de labem, non
cum amplitudine soli labote contendunt 2. Nos economistes
modernes diraient, d'un seul mot, que les Germ3ins ne
connaissaient pas 1a culture intensive. Tacite ajoute qu'ils
ne pratiquent aucune de ees cultures difficiles qui demandent des soins perscverants. Ils n'ont ni assez de bras ni
asset. d'cnergie (( pour se faire des vergers bien plantcs,
des prairies bien amenagees, des jardins bien al'fOSeS »,

ut pomaria consemnt, ut prata separent, ut horlos rigent.
Ces hommes ne demandent

a la

terre que des cereales,

sola. terne seges impemt1tr. lis ne songent pas a lui faire
produire les fruits de l'automne, autumni bona ignorantur.
Voila Ie mode de culture que Tacite voil cn Germanic,
N'allons pas eroirequ'ill'admire. Ii n'ya pas un seul mot
tout ce chapitre qui implique un eloge. Il faut toute

tl

mem~ domai~:'

L Ubertas sigurfie 1a fertilite natul'elle du sol :. « Uhertas loci » (Columelle.
I, 3); « Agrum mercari uberi gleba » (id., I, 2).
'2. Blll'llOuf traduit e1egamm<:nt, mais inexactement: « C'est que l'homme ,
ne s'evertue pas a epuiser Ie sol et a relrecir l'espace pour Ie piaisil' de
planter des vergers. » Contendel'e labore cum ubertate ne peut pas siguifier
qu'on cpuise Ie sol; labore s'oppose a ubertate, Ie travail de l'homme a 1a
fertilile propre a la terre. Contendere cum ampliludine est justement Ie
cOlltraire de retrecir i'espace. Quant au plaisil' de planter des arhres, cela
n'est pas dans Ie texte; Tacite parle de travail et non pas de plaisir : Non
labore contendunt ut pomaria conserant, les Germaius ne travaillent pas assez
pour plaI;tter des vergers. - On voit par cette traduction de Burnouf comhien
les idees preconQues egarent les meilleurs esprits; Burnouf est parti de cette
idee que Tacite devait faire l'eloge (les Germains et 1a satire des Romains, et
ccla l'a conduit sans qu'ilr prit garde a denaturer 1a phrase de Tacite.
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la prevention qui regne dans certmns esprits, pour se
figurer qu' il j uge filvorahlement cette agriculture. Comment
Ia louerilit-il au chapitre 26, lui qui, au chapitre 14, a dit
que ces hommes meprisent Ie travail agricole, et qui, au
chapitre 45, parlera encore de leur paresse en matiere de
culture 1. Quand il dit ici « qu'ils ne luttent pas de travail
avec Ia terre )), c' est un reproche qu'il leur adresse. Quand
il dit (( qu'ils ne demandent a Ia terre que des cereales )), ce
n'est pas un merite qu'iI leur att~'ibue. N'oublions pas que
Taci te est Romain et que les Romains regardaient Ia culture
des cereales comme une des parties inferieures de l'agriculture. Ce qu'ils plagaient fort au-dessus, c'etait 1'art de
fruit, de creer les prairies les plus
planter des arbres
propres a la nourriture des bl~stiaux\ d'entretenir, par un
arrosage savant, les jardins ma1'a1chers 5 • Voyez chez les
agronomes latins ce que c'etait qu'un pomariuln, un pratum, un horlus irn:guus, ef vous comprcndrez que Taeite
ne loue pas Ies Germains de ne pas travailler assez pour
avoir tout cela. Arva mutant est un blame; lcs proprietaires
romains se gardent bien de deplacer leurs cultures, parce
qu'ils savent fumer Ie soL Superest ager contient un blame
aussi, car c'est dire qu'il y a hcaucoup de terre perdue.
Tout ce chapitre 26 tend it mon£l'e1' que Ies Germains cultivcnt mal.

a

1. Tacite, Ge1'1nanie. 45 : « ;Estii fruHlrnta ceteroscrue fructus
quam pro_ solila Germanormn inertia lahnrant. »
~
2. Les agronomes latins sont unanimBs it estimcr tres haut Ia cuilurc fourrag-erc; yoycz Caton, De re l'usiica, 1; Varron, De l'e rust., I, 7: « Dant
pri1ll3tlll11 bonis pratis, ut cgo qllogac. » - - Ccttc IJl'(~dilcclion pour les
herhages ne date pas de b decadence: « Prallll11 cui yc(ercs Homani 'Jrimas
in agricolatione partes tribllerunt J), ,lit Columelle, 1I, 7. Dememe, ljJjinc.
Hisl.nat., XVHl,_ 29._ On a dcclame contre Ie gotH des Homains POlll' les
jll'll1l'les: on aur,lll [meux faIt de regardcr ce qll'elaicnt leurs prata et 'l l1011e
SOlllll1C de tl'ay,lll lis y metl,w'n:: voyez surtout Caton, De I'C rustiea
50'
PLnc, Hist. nat., XVIII"; Palladius, -De ):e rustiea, II, 2; IV, 2; X, 10.'
,
J. C'est ainsi qu'il faut traduire horios. Les jardins de plaisance sonl rarem,cul appeles /torti, pillS souyent viriciaria ou deambulatiolles. Un !lOrlus
etaiL presque toujollrs cultiyc en hSgumcs et en fruits: voyez Caton De I'e
1'Ust., 7; Columelle, X, 35; XI, passim; Pline, Hi8t.'
XIX, 'h-H-64;
Pal/actius, 1,34; llI,24:IV, 9. Yoyez encore sur Ie sens du mot lWl'tus Upien
au Digest!'., VII, 1, iii, § 4. Cf. Ie grec )',hTG"

nat.,
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Pour hien com prendre Ia pensee de Tacite, il faut meltre
en regard une phrase de Pline parlant de l'agriculture
itaJicnne: ( QueHes plaines fertiIes! quelle ahondance de
cereales, de vignes, d'oliviers! voyez ces belles toisons des
moutons,et ces hreufs bien nourI'is!
Et ailleurs, ceUe
conclusion de son grand ouvrage : ( Regardez l'univers
entier, c'est l'Italie qui a Ie premier rang-pour la fertilite
du sol, pour la richesse des herbages; cereales, yin, huile,
lin, laine, hestiaux, clie a tout, et pour aucune de ces productions aucun pays ne 1a surpasse 2 • )) Varron avait dit la
meme chose: (( Vous qui avez parcouru heaucoup de COl1trees, en connaissez-vous une qui soit mieux cultin~e que
l'Ilalie? Pour moi, je n'en sais aucune qui soit si entierement culti vee. Trouvez-vous un ble qui soit comparable 11
nos bIOs de Campanie et d'Apulie? un vin comparable au
Faleme? une huile qui puisse Nre egaIee a celle du Samnium? Aucun pays n'a autant de plantations; l'ltalie ressemhle a un vaste vergers. )) Columelle aussi nous. dit
comment on cultive en Italic; ii signale partou!' Ja pratique
de deux et trois labours annuels et d'une large fumure.
1))

1. Pline, Hist. nat.) HI) 5,.4.1 ; «( Tam fertiles campi, tanta frugum, vitinm,
olea rum fertilitas, tam nobi!ia pcelld! veliera, lam opima launs colla ».
2. Pline, Hist. nal., XXXVII, 77, 20'1-202 : (i Ergo in loto orbe priuGilJalum i'lalural obtinet Italia... Quid!lUid cst quo carere vita non debeat,
nUS4lialll est prcBstantius : frnges, yinUIIl, oleul11, YcHera, lina, vestes, juvenci. )\
A-t-fiJI assez rcpeie de -fois Ie latifundia pel'diderc Italiam, commc S1 nb
sig-nifiait que l'agricullut'e de l'ltalie fiit ruil1l?e? Outre les deux passages que
n~us citons, tout l'ouvrage de PiinG marque Ja superiorite agricole de I'ltalie;
vovez llotall1ll1Cnt XIV, 8, 2t-2~, 33, 60; XVII, 5-G, 40-50; XVIlI, 03-66,
85-:'88. II ne donne a l'Espagne ct 11 Ia Gaule que le second ran~ comme pays
d'agriculture.
3. Yarron, De 1'C rustiea, I, 2: ( Yo, qlli multas peramlmiastis terras,
ecquam cultiorcm Italia vidistis? Ego nullmn arJ)itror esse (fUal tam tala sit
culla ... Quod in Halia non modo non nascitur sed etirtl11 non egregiulll fit?
Quod far conferam Campana? Quod tri licum Apulo? Quod vinum Falerno?
Quod oleum Venafro? Non ar!JorilJUs consita ltalia est ut tota pomarium
videatur? )) - On parle des fatifunciia ct sans nill doute il eu existait; l1lais
cote de cela, les Agl'imensol'es signalent Ie geand 110mbre des petits proprietaires, densitas ]!ossessorum (Frontin ef Hygin, edit. bchmaun, p. 15
et 133; Siculns Flaccus, ibid., p. 134 ot slliy.). C'est une grande calise d'erreur
en his loire de grossir demesuremcnl un tcxie et ,Ie ne pas tenir compte dos
tcxtes opposes.
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11 faut que nous songions it cette Pl'ospel'ite de l'agriculture
italjenne, et surtout au grand travail agricole qui se faisait
en Italic, si nous voulons comprendre avec exactitude
l'opinion de Tacite sur les Germains.
L'historien pensait, et son lecteu!' romain pensait aussi
it cette agriculture savante de !'Italic, it ce melange heurcm::
de cereales et de vignobles, d~ ;-lants d' oliviers et de riches
. herbages, d'arhres ;l fruit de toute sorte et des cultures
maraicheres les plus variecs; ct Tacite avertissait son lecteur quc rien de semhlahle n'existait en Germanie. II lui
decrivait, au contraire, un mode de culture qui consislait it
ne mettre en valeur qU'une partie du sol, et iJ promener
periodiquel11ent la charrue sur les diverses sections d'un
meme terrain : mode de culture qui etait pdicisel11ent
celui qui demandait lemoins de trarail, mais qui ctait aussi
1e plus incompatihle avec toute sorle de plantations.
Ce chapitre 26 de Tacite correspond a une phrase de
Cesar, mais non pas a celie dont on l'a toujours rapproche.
n n'a rien de coml11un avec la phrase OU Cesar dit que Jes
Gennains ne pratiquent pas 1a propriete, et c'est pour cela
<lu'on n'y trouve aueun des termes qlle Cesar avait employes. Mais Cesar avait di t ailleurs: agricullul'd3 non st'1lirs cu!tivent sans gouL, ils cultivent mal. Pomponius
MeIa avait dit Ia meme chose. non enixe colultt, ils ne savent pas se donner du mal pour culliver!. C'est ceUe me me
idee que Tacite exprime et ilIa del'cloppe paUl' l'expliquer.
Nous ne sommes pas surpris du jugement severe de ees
trois ecrivains, si nous l'eportons notre esprit sur l'agriculture italienne, dont nous trouvons les l'egles dans
Caton, dans Varron, dans Columel1e, et dont les descriptions de ces auteurs nous dOl1nellt une si haute idee 2.
Nous devons penseI' a ce qu'etait une exploitation l'urale
en Italie, avec ses cultures appropriees aux qualites de
1. Pomponius Mela, De situ orbis, III, 3.
2. Ajoutons Yirgi!e, et les agronomcs dont les livres ont peri, Saserna,
TremelllUs, Julius Hyginus, Cornelius Ce]sus, Julius Atticus.
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chaque parcelle, avec ses terres. fumees et d~ux fois labourees, avec l'infinie variete de ses productIOns, avec ses
plantations seculaires. Ainsi nous nous re~dons ~om?te de
!'impression que ces maigres champs de hie ou d aVOl~e de
la Germanie, ce deplacement des cultures .et cet excedent
des friches devaient faire sur un Romam, et nous .ne
sommes pas etonnes qu'aux yeux de C~sar, de ,POmpO?lUS
3fela et de Tacite, l'agriculture germame fIt 1 effet dune
a oTiculture d' enfants au de paresseux.
tJ Telle est l'explication que nous
proposons du c~a
pitre 26 de Ia Germanie. II ne signifie ni que les Germams
.'
l' aient connue. 1
II 'ne
,uen t l' tJO'nore la 11ropriete ni qu'ils
. ,
.
renferme pas un seul mot qui contienne ou 1 une ou autre
de ces deux idees. Tacite n'a parle que de culture.
A

comlENT CONCILI,ER CESAR ET TACITE?

CHAPlTRE IX
Comment concilier Cesar et Tacite?

Sur I'agriculture des Germains, Cesar et Tacite sout
d'accord. Sur la question de propriete, leur desaccord cst
. complete Cesar dit en termes tres nets que, chez les Gel'm,ai,u s, la prop~iete n' existe pour personne, privati agri
1~thzt est nee qUlsquam fines habet proprios. Tacite ne dit
nen de semblable en aucun endroit de son livre!. Suivant
Cesar, Jes mngistrats et les chefs assiguent a chacun autnnt
de terres qu'ils veulent; tout ce que Tacite dit des chefs
germains est en contradiction avec un pouvoir si exorhitant.
'
Cesa:',
monirant une so1'1e de communisme agraire, montre
aUSSl Ie despotisme des pouvolrs publics; Tacite (Merit, au
contraire, un regime de libe1'te qui serait incompatible avec
Ie communisme. Cesar affirme que les chefs assignent a
chaqne famille sa place et l' obligent a se deplacer l'annee
suivante, alia transire cogunt; Tacite affirme, au contraire,
que chacun s'etablit OU iJ lui plait, suivant qu'i! prCfere la
foreL ou 1a plaine, ou que Ie voisinage d'une source l'attire,
ut fans, ut nemus, itt campus placuit 2 • Cotto Jiane contredit
visiblement l'assertion de- Cesar. Cesar parle d'un deplacemel:t continueI des hommes; Ie changement dont parle
Tamte, arva mutant, ne s'applique qu'a la culture, non a
la residence. Celle-ci est fixe, car les Gennains batissent
des maisons et l'esclave lui-meme a ses penates.
I., Cesar, De bello G?llico, V.I, 22, -- Vous ne tl'ouYel'cz, dans la Germamc
de 1 aClle, mlc mot przvatus, m Ie mot finis, ni Ie mot proprius.
2. Taclle, Germanie, '16.

2!H

Ilsomble que les deux historiens n'aient pas vu Ia me me
Germanie. Devons-nous croire que l'un des deux se soit
trompe? En ce cas, est-ce Cesar qui s' est 1aisse induire dans
une grossiere erreur? Est-ce Tacite dont les yeux se seraient
fermes a un fait aussi important et aussi visible que 1a
communaute agraire? Aucun homme de sens ne s'arretera
al'une ou al'autre supposition.
On pellsera plus volontiers que, pnis-qu'il s' est ecoule
pres d'un siecle ot demi entre Cesar et Tacite, la propriete
fonciere a pu s'etablir dans cet intervalle et prendre la
place de la communaute. La conjecture est specieuse, mais
il ya des raisons de douter qu'elle soit juste. Le passage du
regime de l'indivision au regime de la propriele privec est
une re\olution si difficile, si importante et de telIe consequence, que, si eUe s'tltait produile a cette opoque, elle
n'aurait pas echappe a Tacite, et il l'aurait signaIee. Ni lui
ni personne n'en fait mention. Cette revolution est d'ailleurs
de la nature de celles qui ne s'accomplissent que dans une
longue periode de calme; or 1a Germanie a ete tres
troub16e durant toute cette periode. Les peuples n'oni pas
cesse d' etre en guerre les uns avec les autres, et, dans rin,..
terienr meme de chaqne peuple, l'histoire a conserve Ie
souvenir de nombreuses guerres civiles. 11 est malaise de
c1'oi1'e que ce soit au milieu de ces troubles que Ie regime
1a propriete ait pu se fonder!.
II est d'une methode plus prudente d'ecarter toute conjecture et d'accepter ces divers passages de Cesar et de
1. Sur ces guerres perpetnelles entre Gm'mains, voy, Cesar, De bello Gall.,
IV, 1, IV, 4; VI, 23. - Tacite, Germ., 14 : « Petunt ultro cas nationes qure
aliquod bellum gerunt, quia ingrata genti quies. )) Ibid., 35: « Bructeris
penitus excisis vicinarum consensu. nationul11. )) Ibid., 40; Annales, XU,
28: « Cherusci eum Chattis reternum discordant. )) Ibid., XUI, 55 : « Inler
Hermunduros Chattosqne certatum magno prrelio. )) - Sur les guerres civiles
dans chaque peuple, guerres civiles dout les Romaius u'C'ut pu conuaitrfl
qu'une faible partie, voy. Annales, I, 57, 58; II, 44; II, 88; Gennllnie.
29; HiRtoircs, IV, 12 : « seditione domestica pulsi. )) Anna/es, II, 26 : « Cheruscos celerasque gentes internis discordiis relinqui. » Ibu/., XI, 16 : « Chcrnscos, amissis per interna bella nohilibus. )) Ibid., XII, 29 : « domesticis c1iscorcliis circumventus. )
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Tacite com me contenant tous une part de la verite. Quand
nous rencontrons en. histoire ?es textes ou des faits qui
semblent se contredlre, cela tIent, Ie plus souvent a ce
que la verite historique est tres complexe. Des chos~s fort
opposees , entre elIes, peuvent se trouver egalement vraies
parce qu une socIete est un compose d' organes tres divers.
Sans dou,te ces ~rg:anes ont entre eux quelque rapport et
que~que hen, mms II est rare qu'it y ait une parfaite unite!,
L erreur que I'on commet ordinairement snr les anciens
Germains est qu'on se les figure comme une societe simple
une, n'ayant qu'un seul systeme d'institutions. C'est l~
c?ntr~ire qui est, vr~i. La Germanie, au temps de Tacite ef
d, apres sa descnptIOn meme, etait une societe infiniment
dlv~rse, on les institutions les plus opposees se rencontrment. ~n politique~ il existait des republiques et des
monarchIeS; et parmI ces monarchies il s'en trouvait de
ten:per~es et il, s' en trouvait de despotiques 2. Dans l' etat
SOCIal, II Y avmt toutes les inegalites et toutes les divergences; on distinguait des nobles, des hommes libres des
affranchis, des esclaves; et chacunede ces classes avait 5es
d:?r~s et ses s~bdivisions. La condition de chaque classe
n etalt pas touJours la meme chez deux peuples voisins:;.
Les mCBurs et l~s caracte~es variaie~t de meme; il y ayah
des ~eupl~s belhqueux et Jl y en avalt de paciiiqucs. On en
voymt qUi ne cherchaient que les aventures, comme quelques-uns des Sueves, et. ron en voyait qui avaieni soif de
~,

!.

~,

Q~'i~ nous soit pel':nis de rappeler ici que dans nos precedents travaux

~u~ po: lawnt .su:'. Ia Grece. ~t

ROl.11C. nous avons essaye de montrer
ue si
10; g:nlSl;le ~rImltIf. de la cite avalt etc marque d'une singuliere unite: c~tte
ur Ite avalt dlsparu a mesure que Ies revolutions s' etaient de'I'o I'
. 't '
.
. '
u ees, p'our 1es
se Cle es germamques, 11 nous paralt impossible de saisir l'ul.lite pre .',
t
nous voyons mieux la diversite.
Imele, e
2. Sur la royaute chez Ie~ Germains, vovez Tacite Gen"lanie 7 42 45 4 h •
Hi~toi1'e8, IV, '!3;. Annales, XI, 16; Pl!ne', Lettl'es,'U, Dion' c;ssids, I:XX~'
11, Jules Capltolm, lIfal'cus, '11; Voplseus, Probus 14' Ammien !If " 'II' '
XVI " 12' XXYIlI " 5 XXIX , 6'
XXX "
"
1al ce m.
J, ~ ...... , t.).
_ 5, Pal' exemple, 13 condition des affl'anchis n'elait IJ<JS ]0 111';111C 1
I
Et t
h·
d
'
" ,
(ans cs
a s monarc Iques et ans Ies Mats rrpubllcains. (Tacite, Germanie, 25.)
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fixite et de paix, comme les Chauflues, los Cherusques et
les Semnons 1 •
Jieme dans l'interieur de chaque peuple, la diversite etait
grande. La jeune noblesse aimait la guerre, mais,il pouvait
se conarriver que Ie reste dn peuple se p]ut la paix 2.
stituait parfois, en dehors des peuples vivant de la vie regnlicre, de grandes associations de guerriers qui avaient leurs
lois eL leurs coulnmes it part. Ainsi, les institutions les plus
divergentes ponvaient coexister. Et d'ailleurs, au milien
de cet etat de gnerre, combien ne devait-il pas se produire
de cas particuliers, d'innovations, d'essais, d'exceptions,
d'anomalies!
C'est ainsi qu'il faut no us expliquer les apparenlcs contradictions de Cesar et de Tacite. Tacite meme enonce des
faits qui semblent, a premiere vue, contradictoires entre
eux. Le colunt discreti s'accorde mal avec ces mdtores qui
s'entendent si bien pour cultiver ensemble la meme portion
du territoire, et ni l'un ni l'autre ne se concilie aisement
avec Ia tenure servile qui est decrite au chapitre 25. C'est
que Tacite signale ce qu'il rencontre au fur et a mesure
qu'il Ie rencontre. Ce sont pratiques diverses qu'il ne songe
pas a reduire a un systeme unique. C'est l'esprit moderne
qui, avec sa predilection pour l'unite, voudrait voir chez
les Germains aussi un systeme d'institutions bien arrJte et
bien fixe. Mais Tacite rapporte differentes coutumes sans
se soucieI' de les mettre en harmonie, et c'est en cela qu'il
est vraiment historien,
Le sol pouvait etre possede, en effeL, de bien des fagons
differentes suivant les peuples,. suivant les temps, suivant
les classes d'hommes. Les guerriers sueves dont parle
Cesar avaient une guerre tous les ans et ne restaient au
pays qu'une annee sur deux; ils avaient du instituer it leur

a

n

1. Tacite, Germ., 35: (I Chauci, sine cupiditate, quieti, nulla provocant bella. »)
3-'3 : (( Cherusci nimiam ac marcentem diu pacem nutrierunt. )) Ibid" 5H et 44.
'2. Ibid" 14 : (I Si civitas longa pace et otio torpeat, plerique nobilillln
adolescentium petunt. .. helIum, »
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usage un systeme de propriete it deux, ou peut-etre de
complete indivision. D'autres peuples, que Cesar a pu
prendre pour l'ensemble des (;ermains, avaient peut-ette
etabli chez ellX unesorle de roulement annuel dn sol.
Les peuples que Cesar a surtout connus venaient d' etre
expulses de leur pays, et, sur une terre nouvelle, ils
n' avaient peut-etre pas encore constitue 1a propriete privee. Chez d'autres peuples, on voyait certains guerriers
q~i, sp~cialeme:lt « ,voues it laguerre )), ne devai~nt posseder m terre m malson, et vivaient de l'hospitalite un pell
forcee que leurs conciLoyens Jeur donnaient. ibis it cote
de cela, i1 y avait des modes de possession reguliere et
?onstante. D'une part, c' etaient des bommes qui s' etablissaient
lsolement dans les exploitations rurales distincles, colunt
discreti. Ailleurs, c'etaient des hommes riches et nobles,
locupletes, nobiles, dont les terres etaient cultivees par des
serfs de 1a gleheet qui se contentaient d' en perce voir les
redevances. AiIleurs encore, c'etaient des associations de
petits proprietaires, cultores, qui s'entendaient de maniel'e
it s'aider dans 1a culture.

Ain~iCe~ar

et Tacite ne se contredisent pas; ils signalent
des fmts dlfferents. Une certaine indivision et plusieurs
modes de propriete pouvaient etre Fl'atiques, suivant qu'on
negardat tel peuple ou tel autre, Idle classe ou tello
autre. Les pratiques et Ies procedes ponvaient varier
l'infini. Car ce qui dominaitdans cceUe
c'etait
la divcrsite,

a

CHAPITRE X
Les documents posterieurs

a Tacite,

Pour completer nos moyens d'investigation, iI nous resle
11 chercher si dans les ecrits posterieurs a Tacite nous trouverons quelque indice qui marque que la communautC
aO'raire ait. ete en usage chez les anciens Germains.
b Du premier au cinquieme siecle" les ecr~vains qU,i o,nt
parle de la Germanic sont PIine" DlOn ~asslUs, P:olelnee,
lIel'odien, Jules Capitolin, Trcbellms Polhon, Ammlen Marcellin Zosime, Orose, Priscus. Vons ne trouvez pas dans
tous ~es auteurs une seule ligne qui signale l'indivision du
sol ou Ie part::we des te1're8; Jordanes, qui rapporte
'" vieux usages et des vie~x so~velll~s
, ,,~
d
tout ce qu'il sait des
sa race, ignore absolument que les terres ment Jal11alS ete
communes.
Quand sont venues les invasions, nous ne voyons pas que
les Germains aient apporte avec eux un regime de communaute du soL Les ecrits du temps nons l110ntrent quelquefois un Germain qui achete un domaine, un autre Germain.
qui s'empare d'une terre par 1a force, ?eaucoup d'a~t~es
qui s'en font donner par leurs chefs; roaIS ce q~e ces e~nts
ne nons montrcnt jamais, c'ost que les Germams, mmtres
du pays, aient etabli un regime de commnnauie. II n'y a trace
ni de culture en commun, ni de partage annuel. On a
essaye plusieurs explications de l'alleu;, aucune d'e~les
n'impliqne l'indivision du sol. Quant, ,a 1a possesslO,n
heneficiaire. elIe est visiblement inconclilable avec un re~
glme de communaute.
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Consultons les Codes germaniques. Bien qu'i1s aient ete
rediges apres les invasions, nous y t1'OuYons plusieurs
traits de ll1CBUrs qui remontem ft l'epoque anterieure. II est
probahle que, si la race a eu une longue hahitude de culture en commun ou de partage annuel, nous en rencontrerons quelque vestige ou au moins quelque sou\'enil' dans
ces Codes.

.L~ Loi des BUTgondes, est, chronologiquement, la plus
VOlsme de la Germanie 1. Aussi contient-elle ou rappellet-elle heaucoup de vleux usages et de vieilIes regles de
droit. C' est 1ft qu' on trouve Ie wittimon et Ie prix de la
f~ll1me, pretium uxofis, Iemorgengab, les dispositions relatIves aux secondes noces de 1a femme, Ie privilege des fils
sur les £IUes 2 II semhle qu' on y devrait trouver aussi la
mention d'un vieux regime de communaute. Le legislateur
pourr~i.L rap~eler cette ancienne pratique, ne fi'tt-ce que
pour Imtel'dire et comhattre une longue hahitude. II n'en
est rien. On y trouve, au contraire, la pratique bien etahlie
et nulle part contestee de la proprjt~te privee. La 101 parle
du ~)l~oprietaire d'un champ de hIe, du propl'ietaire d'une
pr~ll~Je 3. Les forets eIles-memes sont un objet de propriete
pnvee';. La vente de Ia terre est permise, l'usurpation en
<

i. Lorsquc Gondeb~ud ecr! vi~ ces lois, il n'y avait guere plus de soixante ans
q.u~ les. Burgondes ~YaIent ~U!tte la Germame. Lorsquc Euric donna une premiere
legislatIOn a~x W.lS!goths, ,II y avait presque un sieclequ'ils avaient quitte leur

pays. La 101 sahque, qUI porte la marque d'un regime tout 11 fait monarcluque, n'a P?S ete e.crite avant Ie six!eme sieele; j'entends les textes que nous
en av.ons. Or II y aVaIt plus de deux Slides que les Francs vivaient sur Ie sol
romam.
2. Lex BUl'gundionum, LI, Ln, LI, LXIX etc.
5 .. Ibid., XXVTI, .5-u, dans Pertz, III, 545: « Si quis sepem alienam apement et caballos m MESSE~! aut in PRATe)! miserit, inferat DomNO solidos
decem. )} lJfessis, dans la langue du einquieme et du sixieme siccle siO'nifie
e:1 champ de ble.
' 0
4. Ibid., XXVIII, ~ : .« .Si i~ aliena silva, nOll pcrmittente DmnNO ... per singulas arboresquas meldlt, smgulos solidos DO~llKO silv:.e inCernt. )) II est vrai
qu~ l~ n::eme loi pe.rI:let a tout homme, BUl'gonde ou Romain, qui n'a pas de
foret a SOl, de. recu.ellhr dans.la fore! d'autrui Ie bois mort, ligna de jacentivis,
etl:e mort-bOIs, ~lgna de sme (l'uctua/·bol'ibu8. Mais cela n'est pas incom'patlbl~ avec Ie drOIt de proprietc.
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est severement punie, et 1a prescription n'est admise
qu'apres t1'ente ans i.
Il serait oiseux de mont1'e1' que, chez les Ostrogoths et les
\Yisigoths, la propriete fonciere est regie et garantie par
de", lois exactemenl semhlahles celles du droit romain.
Le texte qui porte Ie nom de Lex satica, de quelque date
qu'il soit, a une certaine saveur germanique qui fait esperer
tout d'ahord qu'on y trouvera l'lmage des vieilles institutions d'Outre-Rhin. Qu'on l'examine sur Ie sujet qui nous
occupe, on l1'y trouyera pas un mot qui offre meme l'idee
de l'indivision du sol. Si la communaute existait, ce Code
contiendrait une serie de lois complexes et minutieuses
pour regler soit la jouissance commune, soit Ie partage
periodique. Vous ne tronverez pas ces lois 2. Regardez
queUe est la nature des delits ou des dehats qui sont ~en
tionnes. Sont-ce ceux qui naitraient forcemenL d'un regIme
de communaute? Tout au contraire; les delits marques
dans la Loi sal'ique sont toujonrs ceux qui portent atteinte
it la proprieLe p1'ivee. Elle prononce des peines contre
l'homme qui del'ohe « dans Ie jardin d'autrui )), « dans Ie
champ de hIe ou de lin d'un autre )), me me « dans Ie pre
d'un autre )). Ainsi, 1a prairie n'est pas plus commune que
Ie champ de ble Oll Ie jardin 5.
La mell1e loi ajoute : (( Si quelqu'un a labou1'e Ie champ
d'un autre, sans la volonte du proprietaire de ce champ,

a

1. Lex BUl'gundionum, XCIX (pertz, p. 572) : « si quis agrum aut vine~m
comparaverit. )) cr. LXXXIV. -Ibid., LXXIX, 2: «( si quis terram ab aHero nolenier duxerit et conviccrit esse sublatam, priusquam 30 annorum numerus
.
.
..
.
compleatur. ))
2. Quelques ecrivains soutiennent pourtant que la 101 sahque fait mentlOll
de la mal'ke; ainsi, fi1. Garsonnet, Hisl. des locations pel'petuelles, p. 202:
« Aucun elrang'er ne peut s'etablir ~ans la mal'ke sa.ns l'adh8sio~ expI:es~e des
commal'cani. )) nr. Garsonnet appme cette affirmatIOn sur Ie tItre XLHI de
l' Emendata; or ce titre ne parle pas de mal'ke, mais de iJill~, ce q~i e.st fort
different, et il n'y est pas question ~on plu~ de COm111al'Cam: La 101 VIse un
hOllme qui veut s'etablir dans une VIlla; malS eUe ne parle m .de terre commune ni de partage du sol. La conclusion qu' on a tiree de ce tItre est absolument exageree.
.
..
.
5. Lex salica, XXVII: « si quis in alieno horto .... Sl qms de campo alIeno
linum furaverit. ... si quis pratum alienum secaverit. ))
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ij paiera '15 pwces d'or; s'il 1'a ensemence, il en paiera
45 '. » Ainsi, non seulement la 10i dit que Ie champ

Les populations germaniques paraissent avail' eu, presque
au meme degre que les populations de l' empire, Ie respect
des limites des champs. II y a dans Ie Code des Wisigoths
un titre sur les termes eL limites : « Nous voulons, y est-il
dit, que les termes antiques soient conserves teis qu'ils
etaienL de Loute antiquite f. » Les lois des Ostrogoths eL celIes
des Lombards punissent de peines singulierement severes
celui qui arrache de terre ou qui deplace un signe de limite 2.
On dira peut-etre que ces trois peuples occupaient d'anciennes terres d'empil'e et qu'ils n'ont fait en ce point que
respecter des habitudes romaines. ]l;Iais nous trouvons ces
hahitudes du homage dans Ia Germanie elle-mf~me. La Loi
des Bavarois s'exprime ainsi: « Si quelqu'un ose aplanil' un
limes au arracher des termini fixes en terre, il payera 06
solidi pour chaque signe qu'il aura fait dispal'aitre. Si un
homme en labourant anache par megarde un terme, ille
retablira en presence des voisins. Toutes les fois qu'il s'elevera une contestation au sujet des limites d'nne propriete,
on devra chercher les signes qui ant ete etahlis anciennement, tels que levee de terre faite autrefois pour separer
deux domaines, au pierres fixees dans le so! et revetues de
marques visihles pour servir de fermes. Si quelqu'un, ell
dedans de 1a limite des termes d'une propriete, a occupe
une parceUe a l'insu du proprietaire, il devra restitner, et
il ne poulTa jamais arguer d'une longue possession contl'e
l'evidence des signes de propriete 3. » 11 est vrai que ce Code
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de bIe a un proprietaire, dominus, mais encore elle punit
avec rigueur I'homme qui viole Ie droit de propriete,
ne fUt-ce gu'en travaillant dans un champ qui n'est pas a
lui. La propriete se 1110ntre ici en traits bien marques, On
peut meme obsener qu'il n'y a pas dans toute 1a 10i un seul
mot qui fasse entendre que la propriete flit une pratique
recente au un droit eonteste.
Les forets elIes-memes sont, dans 1a Loi salioue
, , un obJ'et
de propriete privee. « Si quelqu'un a vole du bois dans 1a
foret d'un autre, il paie1'a 5 solidi 2. »
I,e signe exterieuret visible auquel la propriete privee
se 1'econn31t, est l'usage des clotures et du bornage. Or 1a
Loi saliquc punit d'nne forte peine celui qui a ou~'ert « la
haie qui entoure Ie champ, 1a vigne ou Ie pre d' autrui 5 ».
Vhomme qui a alTachB trois pieux d'une haie est puni de
la forte amende de 15 solidi 4. La meme disposition se
retrouve dans la Loi des Ripuaires 5.
1. Lex salica, XXVII, 24 et 25 : « Si quis campo alieno araverit extra cons!lium ~Oll!INI sui, solidos '15 .... Si ~um sel:1inarevlt, sol. '45 culp. judicetur. »)
Naus n avaus sa us doute pas hesom de dm: que domini 8ui si ,,,nifie Ie nroprietaire de ce champ.
b
,
2. Lex salica, XXVII, 18 : « Si quis ligona aliena in aliena silva furaverit ')
(edit. Hessels, col. 154). « 8i quis ligl~a in silva aliena furaverit ») (ibid.',
coL 157~. --:- Edicium Chlotarii, 21 : « In silva privatorum ahsque voluntate
possessol'lS mgr;dl non pralsumant. » On sail. que Ie mot possessor, dans la
la~gue de cett~ opaque, a exactement Ie sens de proprietaire.
.:). Lex salzca, IX, 8, Behrend, p. 15, Hessels, col. 56-61 Pardessus
2~ texie, p. 40.: «,I'i quis sepem ali~nam aperuerit et in messe, 'ju prato, i~
VInca pecora mlserlt. » XXXIV, 1 : « 81 quis Ires viraas unde sepis liooatur capu1averit , 600 dinarios culp. judo »
10
"
4. Lex salica, XXXIV. - On a dit : « Puisrfu'on trouve dans la Loi salique
15 artic!es c~ntre Ie vol -des hceufs et:!O coutre Ie vol des pores, II faJIt hien
reconnaItre Ia un peuple de patres, un peuple errant, ) Siurrulier raisonnem~nt. N'y a-t-il que les pe?ples errants qui aient des hceufs et des pores? Ce
l'aJson~ement rappelle celm qu'on l:e~I'et~e ~e tromer chez Montesquieu, Esprit
~e8. 10;8, !l~X,
« Les Francs, dlt-JI, etaICnt des pasteurs; car Roricon, qui
ccnl'mt I hlstolre chez les Francs, etalt pasteur. ») Or ce Roricon est un moine
du onzieme siecle.
5: Lex RipuaJ'!a, XLIII: ({ Si quis tres virgas unde sepis ligatur capUlaVeI'll
seu III clausura ahena traugum fecerit, 15 soJidis multetur. »

y:

1. Lex Wisigothorum, X, 5, 1 : « Antiquos terminos et Ii mites sic stare
juhemus sicut antiquitus videntur esse constructi, nee aliqua patimur eos commolione divcIli. »
2. EdictuJn Theodorici, 104. - Lex Langobal'dorum, Rotharis, 256-240 :
« 8i quis terminum antiquum exterminaveri t, solidos 80. Si arhorem ubi teclatura inter fines deceruendas signata est, inciderit, solidos 80. Si quis signa
nova in silva alterius fecerit, componat solidos 80. »
5, Lex Baiuwa/'iorum, XII, Perlz, In, 511 : « 8i quis limites complanaverit aut terminos fixos fuerit ausus evellere, 6 solidis componat. ... Quotiescunque de tenninis fuerit orb cantentio, signa qU:B antiquitus c0ustituta
sunt oportet inquirere, id est aggeres terr:B qui propter fines fundorum antiqui
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n'a ete ecrit qu'au commencement du septieme siecIe, mais
on sera frappe de voir que Ie bornage y soit signale comme
une coutu me remontant a un age ancien.
Prenons 1a loi des Alamans. Void nne contestation qui a
surgi entre deux familles au sujet des timites de leurs tenes.
Si la communauLe de la tribu ou du village etait Ie vrai proprietaire du sol, si eUe exeq;ait au moins sur ce sol un domaine eminent, c'est cette communaute qui trancherait immediatement Ie d6bat. Elle £Ixerait eUe-meme 1a limite
separative des deux te1'1'es. Il en est tout autrement. L'autorite
publique, representee ici parlecomte,juge ce proces comme
elle jugerait tout autre proces OU deux interets purement
prives sont en jeu. Elle ordonne Ie duel judiciaire, et c'est
l'issue du combat qui determine sa decision. « Si deux familles sont en desaccord sur les limites de leurs terres, l'une
dit: Voici notre limite; l'autre dit : Notre limite est la; alors
Ie juge place des signes aux deux endroits indiques, et les
contestants font Ie tour de la parcelle de terre disputee. Puis,
ils prennent nne motte de ceUe terre, y fichent des rameaux
d'arbres, la deposent en mains tierces et s'engagent rune
envers I'autre a combattre it un jour diL Ce jour venu, la
motte de terre est plac6e entre les deux combattants. lIs 1a
touchent de leurs epees. Puis, ayant invoque Dieu createur
pour qu'il donne victoire a celui qui a droit, iIs combattent.
Le vainqueur est mis en possession de la terre contestee.
Quant au vaincu, il est puni d'avoir viole 1e droit de pro":
priete d'un autre par l'amende de 12 solidi. » Ainsi Ia
communaute n'intervient pas; elle n'a rien it prononcer.
Le juge, appele a decider entre deux famiIles au sujet d'un
droit de propriete, s'en 1'apporte au jugement de Dieu. Ajoutez que la loi maintient ici des rites de procedure qui paraisapparuerint .... lapides quas propter indicium terminorum notis sculptis constiterit esse detlxas .... Si intra terminos alienos per ahsentiam allt ignorantiam
domini partem aliquam possiderit, eam, cum anti qui fines agnoseuntur,
amittat, nee contra signa evidentia ullum longffi possessionis tempus opponat. »
On retrouve les memes dispositions et les memes termes dans la Loi des Wisi-

goths, X, 3, 3.
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sent bien antiques, et que Ie Dieu createur ne fait pent-etre
que tenir la place d'une vieille divinit~ ~ermaine. Tout cela
fait remonte1' bien hant I'usage des lnmtes des te1'res et la
pratique de la propriete i .
La procedure est un peu plus simple chez les Bava~ois :
{( Quand il y a contestation entre deux hommes qUI ont
commune limite, et qu'il n'existe pas de signes visibles de
cette limite, teis que arbres, te1'tres ou cours d'eau, J'un des
deux prononce cette formule : {( C'est jusqu'ici que mes an( cetres ont possede la terre et qu'ils me 1'ont laissee en he« ritaO'e. ) L'autre va de son cote et dit: « C'est jusqu'a cet
{( end~oit que la terre a toujours appartenu it rna famille. »
Si la preuve ne peut etre faite, ils combattent, et celu~ it qui
Dieu donne fa victoire devient Ie maitre de la partIe contestee 2. N' est-il pas permis de reconnaitre dans ces pratiques et dans ces formules meme nne race habituee depuis
longtemps a l'heredite des fonds de terre?
Je lis dans un recent ouvrage, qui a ete ecrit avec beaucoup de talent, mais trop pen d'etude des textes : « On possede un edit de Chilperic quiprouve qu'a cette d:tte seulement
la propriete Mreditaire s'introduisit chez les Francs; car eel
edit decide que les fils et £Illes du dMunt heriteront de preference aux cohabitants du village 5. » Mettez a cote de ceUe
traduction Ie texte de l'edit, et vous apercevrez tout de suite
l'inexactitude', L'edit commence, if la verite, par dire que
Ie fils herite, mais ce n'est pas Hi une regIe qu'il etablit"
»)

1. Lex Alamannol'um, LXXXIV, Pertz, III, 165 : « Si qua contentio orta
fuerit inter duas genealogias de TERMI~O terrao earum et alius dicit : Hoc est
nosIer TERmNus .... ))
.
2. Lex Baiuwariol'um, XII, 8, Peltz, III, 312-513 : « QuotieS de cO.mmareanis (nous expliqucrons plus loin ce mot) contentio na.sc~tur ..... et Iste
dicit ~ Ilucusque antece,sores mei tenuerunt ('t in aIodem J1ulu re!lqucnml. ..
Alter vero alium ostendit locum et asserit suum et antecessorum suorum semper fuisse.... »
3. Em. de Laveleye, De la pl'opl'il31e, p. 77, 78.
4. Edictum Chilperici, dans les Diplomata, t. 1, p. '143;. d.ans Behrend,
Lex Salica, p. i0ti; dans Boretms, Capitulal'ia, p. ~. -.,Cet edit ?-e nous cst
connll que pal' Un seu! manuscl'it, et Ie Lexte en est slllguliel'cment lllcorrect ct
inin(elJi~ible •.
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c'est une regIe ancienne qu'il rappelle; car il ajoute que
(( cela est deja dans la Loi salique 1 )). L'innovation que cet
edit institue porte sur un autre point: c'est qu'il appeUe
it la succession, a dMaut de fils, la fiUe, et ensuite, a dMaut
de fille, Ie frere et la smur du dMunt 2. Chi1 peric modifie La
regie antique qui ne donnait 1a succession qu'aux: males ou
aux parents par les males. Quant it l'heredite du fils aregard
de!a terre, eUe existait bien avant cet edit 3.
Cette regIe etait meme tres vieille, et Tacite y avait fait
allusion. Aussi se retrouve~t-elle dans toutes les leJ:rislations
germaniques sans aucune exception. (( C'est leu fils qui
herite, dit la Loi des Burgondes; s'il n'y a pas de fils, (.;'est la
fille; s'il n'y a ni fils ni filles, ce sont les proches 4. )) La Loi
des Wisigoths partage la succession entre les enfants, et, a
dMaut d'enfants, eIle appelle les coBateraux 5. La Loi des LombardR etahlit avec un soin particulier les regles de l'heredite
lCgitime 6.

La Loi salique, dans Ie titre Des successions:, donne 1'heri tage it 1a mere du dMunt, puis aux collateraux; mais c' est
qu'elle a commence par dire: (( Si Ie dMunt n'a pas laissc
de fils 2. )) Dans ce titre, les quatre premiers paragraphes
sont re1atifs aux divers biens qui composent une succession:
Ie cinquieme vise tout specialement Ia terre. La loi lui donne
une place a part, non pour dire qu'elle ne soit pas un objet
d'heritage, mais pourprononcer que Ie fils en herite it l'exclusion de 1a fiUe, Ie frere it l'exclusion de 1a smur. C'est justement la regIe antique. On Ia trouve chez les Francs Ripuaires,
chez les Thuringiens, chez les Saxons 3.
Toutes les legislations germaniques autorisent la vente
de la terre, preuve certaine qu'elle est un ohjet de proprietc
privee. La Lo£ des Ripuaires indique les formalites it remplir
« quand on vend un domaine ou une vigne, ou quelque
piece de terre 4 ) . Ainsi font les Lois des Bavarois, des Alamans, des Saxons". Si 1a Loi salique ne parle nulle part de
Ia vente, c'est qu'eIle n'est pas un code compleL; eIle n'est
qu'un tarif de compositions. II s'en faut de tout qu'elle soit
un code de droit prive. Mais nous savons par les Fonnuleg
et par les chartes merovingiennes que, sous Ie regime de
1a Ioi salique, la terre etait vendue, donnee ou Ieguee librement. Et l'effet de ceLie vente au de ceHe donation

1.
. 2:

« Quamdiu

filii advixerint, terram habeant, sieut et Lex salica habet.

»

.« S! filii defuncti (uerin!, filial simili modo accipiant terras sieut et filii

fmssent habuissent. » L'edit place en suite Ie fi'ere du dMunt et enlin a
dMaut de frere, « soror ad terram accedat possidendam. »
,
,
M. de Laveleye traduit, ?ans cet edit, vicini par cohabitants du village.
J aJ quelque ~oute sur .1'exactItude de cette interpretation. La Loi salique ui
aucuue des lOIs germamqucs ne porte Ie moindee indice d'un droit d'hCrcd~te apparten~nt aux ,habitants d'un village les uns par rapport aux au/res.
D.a~t~'e part, Je ne pms adherer uon plus a l'opinion de Lehuerou qui traduit
lJ1Cl1~Z par parents .coll~t6raux (Instit. cal"Oiingiennes, p. 70). II Y a lit une difficulte que Jeue PlllS resQudl'e. Je veliX seulemen1. noter comment Ie mot vicini
se pl'ese~te d~ns eet e.dit : quicumque vicinos habens (Ie aut filios depend elu
verbe qm 8mt) , « qmconque, ayant des vicini, sera mort Iaissant des fils ou
des fil!e.s ». J'ai peine a croire que cela puis8e siguifie!' : ({ quiconquc ayant
de~ VOlSlliS »; quel est en effet Ie proprietaire qui n'a pas de voisins? .Ie ne
pms non plus traduire : « Quiconque ayant des cohabitants de villaue ». car
quel est encore l'habitant d'un village qui n'a pas de cohabitants? "Les ;1101s
quicumque z'icinos habens indiquent certainement un cas purticulier. Seulement, nos documents ne nous appreunent rion sur 10 camctere de cette vicinitas. S'agissail-il d'une sorte d'association entre quelques hommes. qui seraient
convenus d'un droit de retrait les nns sur les autres~' En tout ~as ce serait
u~e coutu me qui n'aurait gu~re Jaisse ?e traces. Le litre de la Loi 'salique De
mlgl'alltlbus, que nous exphquerons mlleurs, n'a aucun rapport avec ceci.
4. Lex Burgundionu11l, XIV.
5. LexWisigolhol'um, IV, 2, De successionibus,
6. Lex Langobardorum, Rolharis, 153-169.
81 VIVI

,?

1. Lex Salica, 59, de alodibus.
2. « Si quis mortuus fUOl'it et filios non dimiserit. » Aiusi la loi pose avant
tout l'hereditc du fils. Cf. Edicturn Chilperici: « Filii terI'am habeant, sicut Lex
salica habet. II
5. M. Solun expligue singulierement Ie titre 59 de la Loi salique. De ce meme
titre au il est dit en tel'l11eS si nets que les meuhles se transmetient 11 tous
sans distinction de sexe, mais que la terre n'cchoit qu'au sexc male, il tire
cette conclusion inattendue que la terre n'esl pas un ohjet d'heritage. II nie
que la terre comptc dans les successions, parce qU'elle est au § 5 du titre
Des successions. Voyez Reichs und gel'ichts Ver/assung, p. '118.
4. Le,?; Ripual'la, 60: « Si quis villam aut vineam vel quamlibet possessiunculamah alia comparaverit .... cum duodecim testihus .. , cum totidem pucris ....
et unicuique alapas donet et torqueat auriculas, ut ei postmodum testimoniun~
prmbeant. II Yoilil apparemment un usage antique.
;). Le.'(; Baillwal'iol'um, XVI, 2, Perlz, p. 32J : « si quis vendidit possessionem suam alleri, !orram cuHam, incullam, prata, silvas. » - Lex Saxonmn
XVII: « Yendet cam cuicumquc voluerit. )1
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clait de transmettre une pleine et perpetuelle proprieW.
On a objectc que la Loi salique, 10rsqu'el1e punit les delits et les crimes, parle de cOJnpositions en argent et en or,
et ne parle jamais de cOInpositions en terre. wI. Sohm part
de Ia pour affirmer « qu'en ancien droit franc les immeubles
n'efaient pas des biens, qu'on ne connaissait que la richesse
mohiliere, que 1a terre n'avait pas de valeur venale 2 )). Tout
cela parce que les amendes sont marquees en deniers et en
sous! Mais toutes les legislations modernes, lorsqu' elles infligent des amendes, les enoncent en argent. Concluons-nous
de la que la terre rie soit pas chez nous un objet de propriete? Lorsqu'une 10i etablissait un tarif d'amendes ou de
compositions, il lui fa11ait une commune mesure. Elle ne
pouvait pas dire: Ie coupable donnera tant d'arpents de
te.cre, parce que la terre a une valeur infiniment variable.
C'est pourquoi elle exprimait Ia peine par un chiffre desous
eL de deniers.
S'imagine-t-on, d'ailleurs, qu'un meurLl'ier que la Loi
salique cCondamnait it payer 600 sous d'or, avaiL necessairement cette somme dans ses coffres? La 101 suppose
visiblement qu'il vendra ses meubles, ses troupeallx, sa
terre; c'est meme pour ceia qu'elle lui accorde toujours un
delai et exige de lui une caution 3. S'iI ne s' execute pas,
1. Citons deux exemples entre beaucoup t!'~utres, F01"mules de wfarculfc.
I, 43 :, « Villas illa~, silas in pago illo, sua spontanea voluntate nobis per fislucam VISUS est werpisse vel condonasse.... hoc est tam terris, domihus, vineis
sih:is, campi.s, pralis, pascuis .. :, Ille hoc ha!Jeat, teneat et possideat et wis pos~
tens aut CUI voluen! ad possldendum relmquat. )) - Formules de Lindenbrog, 75, Libellum dotis: « Vt ego te de solido et dena rio secundum Leo-em
salicam desponsavi.' c?mplacuit ut de rehus proprietatis mere tibi aliquid Zondonare deberem; Idprco per festucam atque andelangum dono tibi donatumque. in p.er~etuum. esse Vol? ma~sos ~an.tos. cum terris tam cullis quam el inCUltIS, SIlvIS, pratrs, campls, qllldgllld m IpSO loco mea esse videtm' possessio
vel dominatio.... ut teneas, possideas, vel quid quid exinde facere volueris
libm'am haheas potestatem. ») - - Cf. la formule Ar(atim1t1n (Roziel'e, 1Si).
la formule Eredeioria (Roz., 135), 12 formule Tandono (Boz., 229).
2. Sohm, Reichs und GCl'ichts Verfassung, p. 117,118.
3. C'est Ie {idem (acere des titres 5G ct 57; de meme Ie titre 50, De {ides
(acias se rapporte 11 une dette contractce par suite d'unc condamnation plIis,[u'au § 4 il cst qucstion du (redum. Enfin tout Ie titre 58, De clil'elldCl'uda,
lllontre quels longs d6lais iJ loi accorde au condall1ne.

l'autorite publique saisit ses biens I; dans ces biens la terre
est comprise 2. 11 lui est me me permis de payer directement
sa composition en terre; cela est dit dans la L{)i des Bavarois 3 ; cela est sous-entendu dans les autres; car Ie condamne peut toujours s'entendre avec la partie adverse pour
Ie mode de payement 4. Je ne puis donc adherer if 1a theorie
de M. Sohm professant, sur ce senl motif que la Loi salique
evalue les amendes en sous d' or, que Ie droit franc ne
connaissait pas 1a propriete fonciere 5 •
1. C'est Ie mitte manum in (ortuna sua de la Loi salique, 50,4.
2. Voici un exemple, au temps de Clotaire II : « Interfuit quidam quem vis
legis ad emendationem in tantum ohligaverat ut Olllnis iacultas illius ad salisfactionem non sufficeret. Ob hoc ejus f'RAlDlA cunctaque supellectilis ei abstrahitur, regisque potestati suhjicitur) (Vita Faronis, 79, Acta SS. ord. Bened.,

II, (17).
5. Lex Baiuwariol'um, I, 11 :

« Si aurum non habet, douet mancipia, terram, villas, vel quidquid habet. »)
4. La formule de lIIarculfB, II, iG, nous montre une composition payee en
terre de l'accord des deux parties. De memo deux formules du recueil de Roziere, nO' 241 et 242.
5. III. Sohm a ete amene par son systeme 11 soutenir que, dans les titres 45
et 50 de la loi salique, Ies mots fortuna et tacultas ne devaient designer que
des hiens meubles. C'est une pure conjecture pOUI' laquelle il ne peut alleguer
ni aucun texle ni aucune raison. II est impossible de trouver dans Ia loi
satique une ligne ou une simple epithete qui determine que fortuna et facultas
aient une signification si restreinte. Lisez l'article de Ioi sur I'institution,
d'heritier, il ne viendra 11 l'esprit de personne que les mots totam f01·tunam
cui voluerit dm'e signifient gu'on ne puisse 16guer que des meubles. Tout au
contrail'e, ces deux mots, si sou vent employes dans Ia langue du einquieme et
du sixieme siecle, designent toujours l'ensemble des biens sans distinction de
meubles et d'immeuhles. Voyez par exempl!l, Lex BUl'gundio1!um, pl·m(., 5;
I, 'l; XLVII, :5:
3. Voyez surtout, dans la Loi salique' elle-meme, Ie titre
XLVI, De a(fatimil'c, compare au titre XLVIII de la Loi l'ipuail'e, et rapprochez
run et l'autre de la formule A(fatimu11l, Roziere, n° '134, Zeumer, p. 250.
Le rapprochement de ces trois textes montre assez que par fortuna et facultas
on entendait des terres aussi hien que des meuhles. Voyez encore dans dom
Bouquet, IV, 58, une letire ecrite au roi Theodebert en 535 OU Ie mot (acultas designe lout specia[ement des immeubles. - lit Sohm va jusqu'lI dire
que l'homme qui ne possedait que des immeuhles Mait insolvable (Procedure
de la Loi salique, traduction Thevenin, p. 112) ; cela est une pure hypothese.
Le debileur pouvait toujours faire comme un certain Ibho dont il est parle
dans une charte, qui, condamne it payer GOO solidi, avait emprunle la samme
en cngageant 8es terres (Diplomata, n° 434). M. 80hm ajc>ute que ce ne flit que
bien tard que la terre devint un ohjet de confiscation. Hypothese encore. Les
rois merovingiens ne se genaient paE pour confisquer les terres, meme possedees
en propre.
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.lucun des Codes qui ont ete rediges par les Germains DC
contient une seule mention d'qn regime de communaute du
sol. II n'ya pas d'indice de terres indivisesou de t131'1'es
communes. Qu'on lise ces Codes avec quelque attention,
on n'y trouvera pas la moindre allusion a un partage annueI ou periodique du sol, ou a une cultur~ en comn1Un.
Aucune deces choses ne s'y voit, meme a 1'etat d'ancicn
souvenir! .
Ce qu' on rencontre, au contraire, dans tous ees Codes,
c' es t la propriete fonciere, c' est la garan tie de cette propriete; c'est Ie respect des clotures et des limites; c'est la
vente et 1a donation des biens-fonds; ce sont en fin des

regles d'heredite rigoureuse qui s'appliquent tout specialement a la terre. Voila des signes auxquels on ne peut pas
meconnaitre une habitude d£~a longue de la propriete 1.
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1. Nous sommes bien ohlige de premunir Ie lccieur contre leo citations
inexactes. M. de Lavele~'e dit, p. 82, avoil' trouve « Ie territoire commun, agel'
communis )) dans la Loi des Burgondcs; et il cite L4dditmnentum, I, 1, 5.
~lais il se trouve que eet article n'appartient pas a 1a Lex BUl'gundionum, mais
a la Lex Romana Burgundionum, ce qui est fort different. Vo~ez Pertz, Leges,
III, p. 607 et 523. C'es! une loi toute romaine. Que 1e lecteur s'y reporte;
il vetTa qu'il s'agit de deux coheritiers, consortes (voyez, sur Ie sens de consorles, Paul, au Digeste, XXVII, 1,31, § 4; cf. Cieeron, in Ve1'1'em, II,3, 23).
Ces coheritiers sont restes dans l'indivision .et .se trouvent ainsi copn\prietaires d'une terre en commun. L'article prononee que chacun des deux est
toujours lihre d'exiger Ie partagede eet agel' qui leur est communis, et de
faire cesser l'indivision. Jl faut avoir iu bien superficiellement ce texle tout
romain pour l'avoir Illis pour .un texte germanique et avoir suppose qu'il eut Ie
moindre rapport avec un J.:egime decomll1lIDautcdu sol. - Le meme ecrivain
.cite encore les mots in communi campo de I:article31 de.la Loi des Bllrgondes, et il dit, p. 78 : «Ce campus communis, c'est l'u1l11lend, c'est Ia terre
commune a tous. )) Qu'on se reporte au texte; Ie sensest lout autre. L'article
prononce que, si .un homme a plante une vigne dans un champ qui ne lui
.apparlient pas a lui seul, il restituera un champ de mpme valeur a celui it
qui ce champ appal'tenait autant qu'a lui, et, cette condition remplie, il resleTa
seul proprietaire du champqu'il a transforme en ,yignolJle. Les mols cujus est
campus .marquent .bien que ce champ n'8tait deja l)as commun a tout Ie
monde, Hegardez encore Ie § 2 tiu meme article; vous retrouvez ce is Cllfus
est campus, c'est-a-dire encore Ie proprietaire duchamp, et Ie 16g:islaleul'
prononee que s'il a fait opposition, inferdictum, ~t ce que I'autre homme
plantat la vigne, la terre de venue vignohle lui Testera en propre, et l'autre
n'aura aucune inden1llit6 pour sa peine, laborem Sllum perdut. La pratique de
1a proprietc est manifesle en tout ceh. Ce campus communis .est, non pas une
terre commUlle a tous, mais un champ qui, pour une raison quelconque. se
trouve inclivis enlre deux coproprietaires. L'un des deux veut Ie transformer en
vignoble, et la loi Ie lui perme! sous certaines conditions d6terminees. QueUe
analogie tela a,t il avec les allmenden du treizieme siecle? - Ainsi, voila les
deux seuls textes gu'on ait pu citer, et tous les deux ont ete pris a faux.
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1. Je ne parlerai pas des documents scandinaves et islandais, n'apnt pu le~
lire dans leur lan(fue. Je ne vois pas bien, d'ailleurs, comment ces textes qm
ne sont pas propr~ment germaniques et qui ont e!e e~rits si lard, n?L:s dO,nneraient une image de l'eta! ancieu de la Germame. En tout cas, et 81 Je men
rapporte au~ traductions que seules j'ai pu ,lire, je .n',ai j.amai.s tr7uve ni dans
les Sagas m dans les Gragas la commun3ute du sol, J Yal tou]onr, vu, au contraire. ef en traits bien marques, la proprieteJonciere. On Ii,.! .par !:(xemple dalls
la teaduction des Gragas par Schlegel tout un titre sur l'heredite des fonds de
terre, t.II, p. 199; un autre De emptione, ~'enditione (U11dol'U11!, p. 213; un
autre sur la proprietB des forets"p. 292-296. Quant <lUX leg.cndes odiniques, on
remarquera qu' elles placent I'institution de la prorri~te fonciere 11 la me:ne
epoque que Ie premier etahlissement du peupl~. - J'a~oute que ~e pl~s .ancIen
document que U(}U8 ayons sur la Suede, la v!e de samt An&Ch~),l:~, .c;:r~t~ ~ar
deux de ses disciples au neuviell1e siecle, nous montre 1a propnete herecliialre
en ce pays. 11 y est parle d'un riche hahitant qui biitit une eglise in hereditatc
sua {Vita AnISe/lard, c. 17, Per[z, Scriptores., IL, p. 697, c. 11).
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fallait l'eearter. Ila question devait etre re501ue uniquement
. par l'examen de tous les textes et de t?~S les, faits qui ont
pu avoil' quelque rapport avec elle. VOlCl Ie resultat de eet

CONCLUSION

La route que nous avons suivie a ete longue. Si elle ne
nous conduit pas a une conclusion certaine, elle aura du
moins montre combien Ie sujet est complexe et difficile.
Nous nous sommes garde de placer au debut de ces recherches, com me on l'a fait trop souvent, un principe philosophique. Beaucoup d'hommes regardent comme un axiome
evident que la communaute agraire a du precedeI' pat'tout la
propriete. Presque tous leg erudits qui se sont occupes de
notre probleme, ont commence par enoncer ceUe proposition; d'autI'es, sans l'exprimer, l'avaient dans l'esprit et
1'ont visihlement sous-entendue. ~fais c'est la un principe
qui, s'il eS't conforme it la logique, n'a pas encore ete confirme par l'histoire. L'histoire n'a pas encore demontre que,
dans les societes deja parvenues a l'etat agricole, il y ait eu
une pel'iode de communisme agraire. Je sais bien qu'il est
dans Ie tour d'esprit des hommes de notre siecle de croire
que lit propriete du sol De soit pas une chose de nature. On
pense meme i'olontiers que c'est une chose contre nature.
On induit de la qu'il a fallu de longs tiHonnements et une
lente serie de progres pour que l'homme y parvint. Mais il
n' est pas sur que ceUe maniere de penseI' ne soit pas loute
moderne. II n'est done pas sur qu'elle soit con forme aux
verites d'autrefois. L'existence d'un regime de culture en
commun qui aUl'ait precede Ie regime de propriete, est un
pur postulat. Quelques esprits peuvent l'admettre, mais ce
n' est pas une verite historique.
Nous ne devions done pas en faire Ie point de depart de
notre etude sur les Germains. C'etait une idee a priori, il

examen:
'i 0 Un texte unique, mais qui a une grande valeur, paree
qu'il est tres clair et paree qu'il est ~e ~esar, prononce
expressement que les Germains ne pratI~u~Ient. pas la propriete privee sur Ie sol et que les chefs dlstnhu31ent annuellement Ia tene entre les familIes.
20 Ni Strahon, ni Pline, ni Tacite, ni aucun des ecriva~ns
qui ont parle de la Germanie, ne co~~rment cetto assertlO~
de Cesar. Nul ne signale un tel regIme de communaute:
quoique, de toutes les institutions germa?iques, celle-Cl
eut ete la premiere qui eut frappe un RomaHl.
.
50 Trois passages de Tacite .decrivent, au ,C?ntralre, des
habitudes qui sont peu compatIbles avec Ie r~glme d: communaute. Quand on nous dit que les Germams h~bltent ef
cultivent isolement, col~tnt· discreti, cela est Juste!l1~nt
l'oppose de ce qu'a dit Cesar. Quand nous.lisons qll'il eXI:te
nne certaine categorie de guerriers qm a pour C31'.actel:e
special « de ne posseder ni maison ni, terre.)), cela ,I~~Ult
notre esprit a penseI' que les autres Germams posseda18nt
tout cela. Quand enfin nous voyons que les serfs ruraux ont
des demeures fixes, nous suprosons volontiers que les
maitres a qui ces serfs payent une redevance, sont les pr~
prielaires de ces tenures. II y a en tont cela: non une demonstration certaine, mais une grande vl'alsemhlance en
favem' de la propriete.
.
.
Voila pour les textes, voici maintenant les faIts SOClaux
et Ie droit:
1 Ni Tacite, ni Pline, ni meme Cesar, n' ont regarde l~s
Germains comme des nomades. lIs ont vu en eux des agn0

culteurs.
20 Cette societe etait composee de classes fort inegales.
y.avait des riches .et des pauvres, des. hommes libres et des
nobles, des esclaves et des affranchls. Cela ne prome pas

n
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:a prati~ue de ~a p~'o~riete, mais il faut avouel' qu'un tel
elat sO,cIal est dIfficdement conciliable avec la communaute.
C~.r, S1 l'on comprend l'indivision du sol dans une societe
d egaux, notre esprit ne comprend pas bien comment do
teIles ine?,alites pement se produire dans une societe qui
partagerart chaque annee Ie sol entre ses membres.
5° La famil!e,gardait e~co:e, au temps de Tacite, quelquo
chose de sa nellIe c?nstItutlOU. Elle etait un groupe nombl~eux, fortement um. Elle ne s' emiettait pas encore dans
l'~tat. Sa cohesion se marquait particulierement en deux
pomts, pour Ie combat et pour 1a culture du sol.
4,0 Le vieux droit germanique contenait ]a reale de I'he..
red~te nece;sair~. Tacite parle de cette regIe ~omme s'il
~valt dans 1 espnt que 1a terre fut comprise dans l'heritago.
Et les doclU~len/s poslericurs montrent que c'etait precisc.ment au sUJot de 1a terre que la regIe d'heredite masculine
e~ait absoJue. Plusieurs dispositions des contnmes de ccs
vle~x ages, Ie privilege de J'aine, 1a tntel/e des femmes, Ie
systeme de l.a dot: avaient justement pour effet d'empecher
la terre patnmomalc de so detacber de 1a famille.
Voila tout un ensemble d'hahitndes, d'institutions de
regles de droit, au milieu duquel il noUS paraH difficiI~ de
placer la communaute agraire. Entin aucun des Codes Ofl
1a race germanique a laisse quelque marque de ses vieiHes
mCBul'S ne porte Ia plus legere trace ni Ie moindre souvenir
d'un regime de Communaute.

D~ ces textes et de ces faits que pouvons-nous concIure?
D u~e part, Ie t,exte ~e Cesar m'empeche d'affirmer que
Ie,S anCIens Germams alent toujours pratique )a propriete.
D au.tre .par~. tous les autres textes, ainsi que l'ensemblp
des InstItutIOns et du droit m' empechentbien plus encore
d'affirmer qu'ils ne l'aientpas pratiquee.
.
Faut-il nous tenir au doute et parce qn'aucune des deux
ttffirmlltions dans ces termesahsolus n'est soute.nahle
decl~rer la question insoluble? Je ne Ie pense pas. 11 es~
possIble que les usages les plus contraclie:toit'esaienteteoen
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vignour dans 1a Germanie. Si les Germains appartenaient
to~s a une meme race, ce qui n'est pas absolument SUt"
encore y avait-il parmi eux de tres gran des diversiles. Tant
de peuples entre lesquels il n'existait aucun lien federal et
qui n'avaient PllS meme un nom ethnique commun, pouvaient se ressemhler fort peu. Puis, dans chaque peupIe,
l'exislence etait fort agitee. Il y avait des guel'res civiles. II
v avail dos revolutions. Tacite en signale plusieurs. L'une
d'elles fut si violente que toute Ill. noblesse d'un grand peuple
y fut aneantie 1 • Dans ce desordre, les regimes les plus
divers pouvaient se produire et coexister.
J'incline a croire que la propriete prevalait, puisque c'est
eUe qui a marque de son empl'einte l'ensemh1e du droit
germanique. 31a1s, a cote d'eUe, plusieurs modes de commu~laute ont pll etre admis. On a pu voir des communautes
de guerriers alternant entre eux pour la culture du sol
el pour 1a gucrre 2 • On a pu voir des communautes do
petits proprietaires assocics pour la culture et peut-etre
aussi pour la defense mutuelle 3. Il a pu exister des communautes volontaires, peut-Bire meme des communautes
obligatoires. Mais il existait, ell meme temps, ces propriet~s
isolees auxquelles Tacite fait une allusion si claire 4. Et 11
pouvait meme y avoir de grandes proprietes cultivees par
ces serfs ruraux dont l'historien decrit si ncttement ia condition 5. Tout cela a pu se trOUVel' ala fois dans la Germanic.
On a fait une hypothese. Puisqu'il fallait reconnaitre que
les Germains du cinquieme siede avaient 1a pratique et Ie
gout de 1a propriete fonciere, on a dit: c'est que dans l'intenaHe entre l' epoque de Tacite et les invasions, Ie regime
de 1a propriete s'etait etabli. Je ne puis attribuer une
grande valeur a cette hypothese, pour deux raisons: d'abord
1. Tacite, Annales, XI, 16.
2, CeSai:, De hello Gallieo, lV, L
3. Tacite, Germanie, 26.
4, ibid .. 16.
5. jbid .., 25.
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aucun document ne signale qu'une revolution, qui eut eft'
8i importante, se soit accomplie dans cet intervalle; ensuite,
i1 faut songer que, dans ce meme intet'Valle, Ie plus grand
desordre a regne en Germanie. 1e trouble y fut si grand
que, de presque tous les peuples que Tacite avait connus,
les noms meme disparurent. De ces institutions qu'il avait
decrites, presque aucune ne se l'etrouve plus. II avait parle
d'une noblesse, de pretres puissants, d'une certaine royaute
ternperee par des institutions, d'assemblees nationales regulieres. Vous ne voyez plus rien de tout ccla au cinquieme
siecle. Nous pouvons juger par Ia combien l'existence des
hommes a ete troubIee, durant cette peri ode d'annees, soit
par des deplacements, soit par des revolutions interieures. Ce
n' est pas au milien d'une teIle agitation, ce n' est pas dans Ie
va-et-vient d'une serie d'invasions et de guerres civiles que
les hommes ont pu passer du regime de l'indivision du sol au
regime de Ia propriete. Une pareille fluctuation eut etc plus
pro pre a leur faire IJerdre la notion de Ia propriete stable
qu'a leur en donner Ie gotlL Si les Germains n'avaient pas
connu la propriete fonciere au temps de Tacite, ce n'est pas
dans les trois siecles suivants qu'ils I' auraien t trouvee.
II me paraH done que, au-dessus de certains modes de
communaute ou d'association, Ia propriMe etait Ie regime
qui prevalait. Reste asavoir comment Ie droit de propnete
etait applique, et c'est plutOt ici que se trouve la difficulte
ilu pl'obleme. La propriete pouvait avoil' des earacteres
particuliers, des pratiques singulieres que notre esprit
moderne aurait quelque peine a comprendre et qui aUI'ont
pu echapper aussi a Cesar et it Tacite. II y a plusieurs
manieres d'exercer Ia propriete sur Ie sol, bien qu'aujourd~hui nous n'en connaissions qu'nne.
Avec 1'0rganisation de famille qui subsistait encore au
temps de Cesar ef de Tacite, il est assez vraisemblable que
Ia propriete du sol ait ete consideree comme appartenant
plutot it Ia famille qu'a l'indvidu. Beaucoup de societes
anciennes ont eu cette conception. Chez les anciens Grecs,
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penseI' que la propriete a ell chez eux ce Hleme caractere.
Avec Ie temps, chez eux comme chez les autres peupIes, ce
c(lractere s' est altere. Prenez les Gel'lnains au cinquieme
siede, vous ne ',oyez plus ni leur anc1enne noblesse ni leur
vieille organisation de la famille. Les
ct les migrations ont use et efface tout cela. Comme 1'ancienne famille n' existe plus, 1a conception de 1a propriete familiale a
disparu aussi. Dans cet inteevaUe qui sep<1re l' epoque de
Tacite de cello des invasions, plusieurs historiens mode1'ne5
ont ern voir nne transition entre 1a communaute agraire
et 1a propriete, J'indine plutot a y voir une lente evolution
entre le vieux regime de propriete familiale et Ie nouveau
regime de propriete indiyiduell e . Cette evolution, commenee vraisemhlab1ement en Germanie, s'aeheva au cone
tact des populations romaines. Et c'est pouequoi les Francs,
les Burgo
, les Goths et les tombards se trouverent
ndes
tout de suiLe en eLat de pratiqueI' 1a propriete fonciere
suivant les memes regles qui regnaicnt dans Ie droit

rl~volutions

rOll1aln.
Ce n' est la qu'une vraisemblanee. ~ous ne pouvons pas
arrivel' a une conclusion cerLaine, arretee, absolue. Aussi
ne visions-nous pas it une conclusion de cette sorte. Ce que
nous lenions a montrer, c' est que 1a question est plus complexe qu'elle ne semblait, qu'on ne peut pas 1a traiter it 1a
leg ere et en passant, et qu'il faut faire attention a beaucoup de f(lits de diverse nature avant d'ess3.yer de 1a 1'esoudre. Nous pensons du moins, apres l'etude que nous
venons de faire des nomhreux elements du prohleme, qu' on
ne peut plus affirmer, comme un ax.iomc, que les anciens
Germains aient ignore 1a propriete fonciere.

---

DE LA MARCHE GERMANIQUE

On entend generalcment par marche ou ma,rk une terre
qui appartient indivisement a to us les habitants d'un village
sans que personne en soit proprietaire. Elle est lecontrairc
de ce que les Romains appelaient agel' divisus ou age'i' limitaLus. Les Romains n'ont jamais rien eu qui ressembJilt a Ia
marc/w'; car ce qu'ils appelaient ager publicus etait, non une
terre sans propriete,mais une terre qui etait la propriete de
l'Etat. Aussi 1'Et<1t exergait-il sur eUe les memes droits
exactementque lesparticuliersexergaient sur leurs domaines. II la vendait ou la louait, et :meme quand il enaban-.
d.onnait la jouissance aux individus, il ne cessait pas d'en
etre Ie proprietaire. Quant a ce qu'ils appelaient compascua;
c'etait une terre commune a quelques proprietaires voisins,
c'est-a-dire uneterre de co-propriete,pJutot qu\me terre
.commune a to us i. L'idee et la pratique de la man;lw sout,
d'apres l'opinion generalement admise, propres auxGel'"
mams.
Je ne me propose pas d'etudier la marc he germanique,
ses origines, sa nature, les n3gles diverses qni s'y sont attachees. Je voudrais chercher seulement si elle est tres anciennp
et a partir de queUe epoque on en pent saisil' l' existence.
II y a, en effet, nne theorie qui s'est formee depllis une
1. Les definitions que donnent les Agl'imensol'es sont .iresnettes. HJ7'gin,
ed. Lachmann, p. 201 : « Proximispossessol'ibus datum est in commune
nomine compascuorum )); p. 117 : « Compascua qUal pertinent ad proximos
quosque possessores )). - Fronliu, p ..15: « Est et pascuorum propl'ietasperlinens ad fundos, sed in communR, \\ - Sil'1l1m Flaccus, p. 157: « Compa SCUll "
sive loea qUal proximi quique vicini id est qui ea contingunt.." )) ; p, '201 : « si
qua compascua fundis concessa fuerin!. )) On voit que cesco112pascua sont un
appendice de la pl'opriBle fonciere, non une terre de communaule a tous. cr.
SeCllYola, au Digeste, VIII, 5, 20.
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cinquantaine d'annees et qui se resume ainsi : Des l'oricrine
des societes germaniques, Ia mark existait comme t~rre
com:nune a tous; rnark et allmend etaient synonymes. Dans
un vIll.age, chaque individu pouvait bien posseder privement
sa. ma~so? et un end.os; mais Ia plus grande partie dn territOlre . ~talt J1'wrk. Les habitants du village etaient « des
a:soclCs de
mark )). Aussi les erudits appellent-ils ces
Vleux Germallls markgenossen, et disent-ils que chacun de
le,u:s,groupes etait une markgenossenscha(t. Ces termes, a la
vente, ne se trouvent dans aucun docum ent ancien' mais
l'erudition moderne les a etablis et consacres.
'
.Ma~rer prof~sse que celte markgenossenscha(t re1110nte aux
premIers elahhssements en Germanie, qu'eHe est anterieure
aux p~us vieilles institutions politiques, et que les marches
que Ion trouve dans Ie pays presque jusqu'a nos jours, ne
so~t que le~ restes.e~ le~ debris des marken bien plus etendues
qm COUYralCnt onglllmrement le soli.
Cette th.eori~ a eLe ad mise sans discussion par presque
tou~ les ~lstor~ens de ~e temps-ci. M. Waitz, parlanL des
anCIens Germallls, crOlt que chacun devait posseder en
pro~re. un ;,nc~os autour de sa maison, mais que Ie resie du
ter~ltou'e n elmt pas partage et appartenait ala communaute.
n aJoute que. « cettc _terre non partagee s'appeHc mark 2 )).
Parlant ensmte de l'Etat merovingien, il y retrouve Ia l1lark
comme terre commune d'un viHage 5 • M. Sohm soutient que

1:

1. G. L. von Maurer, Einleitung zu}' Geschichle de}' lIfark 1854. - G l
del' lIfal'kenvcr{assung, 1856.
, e s cI•
. 2. Waitz, Deutsc!~e. Vel'/assllng, 3' edit., I, 125-131. Le savant auteuI' ne
CIte ancuu. tex~e anterleur au on~ieme sieele. - Je doio faire cette remarque
~ue la dlstmctIOn dont parle Waltz entre une terre de proprietc qu'il a elle
,en?los,
une terre de communaute qu'il appelle la !IIark, n'est
TacIte. TacIte ~e parle n:eme pas d'un oneIos. Qnand ij dit suam quifque domum sp~tlO .clI·cwndat, II veut dire seulement que les maisons ne se touchent
pas; qu on h~e Ie .contexte et l'on n'aura aucun doute sur sa pen see (c. 16) :
« Ne pat~ qmdem mter se J~lUctas sedes .•.. suam quisquG dornum spatio circumdat Slve adversus casus Ignis sive inscitia mdificandi » II'
l' .. d'
ni e.1
s.t t T'
..,
.
.
.
n y a a ill Jar III
• ne DS: • "m OU, ante ne dlt Jamars qu'!I y alt deux sortes de terre, la
teIl'e prnee et la terre commune. Ce sysleme qu'on a fait de nos' .
t
pure hypothese.
. .
JOUIS es une

e~

3. Waitz, ibid., 3' edition, t. II, p. 3D6-3D7.

at~ans

l'ancien droit ne connais::-aiL pas ia prcpl'iete sur 1a terre 1,
Quand il rencontre Ie mot marca, il Ie traduit pal' « 1'assemblee d'un village 2 )), et il estime que Ia maTkgenossenscha['t est « Ie princi pe originel de 1a constitution germ anique

3

)).

~L Sumner Maine, dans ses belles et fortes etudes sur les

institutions primitives, admet anssi comme chose demontree que Ia m.ark, 0lait nne communaute de village. M. de
Lavcleye, dans son histoire des formes primitives de la proprieLe, place au dehut de Ia Germanie ia mark. Suivant lui,
cc Ie territoire commun clu clan s'appelait mark ou allmend;
chaque famille avait droit it la jouissance temporaire d'une
part dans chacunedes divisions de la mark'.)) M. Garsonnet
dit que Ia marh est tout Ie tel'l'itoil'e de 1a trihu et qU'elle
lui apparLient collectivcmcnt".
En resume, suivant ces auteurs, 1a marche ou terre
commune existait a l'origine de la Germanic; c'est mEnne
dans cc vieux age qu' eUe avaiL Ie plus d' elend ue, et la ma1yhe
que nouS retrouvcrons au douzitnne sieclc ne sel'ait qu'un
resLe de celte marlt originelle et de cettc vaste communaute.
Cette theorie cloit etre verifiee. Si ingeniensernent (;onstruite qu' eUe soit, et malgre tout Ie talent qui y a etc
deploye, nous ne l' aclmettrons comme vraie que si elle cst
conforme aux documents.
Si nouS chcrchons dans les ecrivains aneiens on chez les
chroniqueurs des premiers siecles du moyen age nne phrase
1. n. Sohm, Reichs und Gerichts Ver(assung, 1871, p. 117. lei encore,
je ne trouve aucune citation, aucuntext~ a l'appui.. " . .
2. R. Sohm, Procedure de la 1m sahque, traductIOn lhevenm, p. 40.
5. R. Sohm, Reichs und Gel'icilts Verr., p. 209-210.
4. ~L de Laveleye, Hist. des /ol'mes pl'imitives de la pl'opl'iete, _po 76·77.
Ce livre est une vaste syntMse qui embl'asse la Grece, Rome. l'Egypte.' la
Germanie. les Slaves, la Russie, la France, rUalie, la Neerlande, la SUIsse,
rInde la'Turquie. Nous sommes confondu du nombre d'annees d'etude que
l'aute~r a du consacrer 11 un sujet si infini. - M. Denman Ross a resolument
attaquB cefte theorie dans .un livre plein de faits et de textes, The early Histol'y
or Land Holding among Ihe Germans, Boston, 1883.
5. Garsonnet, Hist. des locations pel'petuelles, 1878, p. 40-41.
III

LA MARCHE GEfUIANIQUE.

LA lllAHCHE GERJ'UNIQUE.

ou nous lisions que chaque village avait un territoire llldivis entre tous, ou quelque phrase semhbble, nous n'en
trouverons pas.
II est vrai que ce n'est pas une raison pour nier tout du
suite l'existence d'un tel usage. II y a eu des institutions
fort importantes dont les ecrivains n'ont jamais parle. C'est
dans les lois, c'est dans les aetes de donation ou de testament
que nous devons ehercher. II faut etudier tous les textes OU
la mark se rencontrera.
Ce mot a par lui seul une grande importance. En effet, si
l:o~ observe de pres la theorie dont nous venons de pader,
SI I on cherehe sur quels documents ot quelles ci lations eUe
s'appuie, on s'apert;;oit qu'elle repose uniquement sur l'existence du mot mark. Les auteurs ne ci!ent aucun textc
anterieur au douzieme siecle, mais tout leur systeme est
fonde sur ce raisonnement : Les textes du douzi~me sieclc
et des epoques suivantes montrent que la maJ"kest une terre
indivise entre les habitants d'nn village; or ce mot mark
est tres ancien dans fa langue germanique; done l'indivision
de 1a 17wrk est infiniment ancienne. - C'est donc d'abord
sur ce mot-Ia que nos recherches doivent porter. II faut
(~ue 1:0115 sachions ,quel en etait Ie sens. S'il appartenait a
1anClenne Germame, et s'il designait, des l' oriD'ine une
t erre commune et m
. d'1vise, nous den'ons reconnaltre
" que
, Ja
communaute de la ma1"k existait.

I
Le ,
sens
d'ahord
.d'un
. mot se determine par
. deux mo"ens
J'
I
p~r etymologle, ensuite par l'usage que les hommes ont
faIt d:, ce mot. L'~tymologie ne donne que 1a signification
premIere et abstra1ie; l'emploi qui est fait du meme terme
aux differentes epoques en donne 1a sianification successive
"
,
. bI
vana 0" vivanto. ?'est par l'emploi du mot que ron peut
apercevOlr qllel!e l~ee les diversosgeneratiolls .d'hornmes
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y ont attachee,et que ron peut ·discerner les faits ou les
pratiques que ce mot a designes. II arrive ainsi que l'histoire
d'un mot peutdonner l'histoire d'une institution.
Je dirai peu de chose de l'etymologie du mot mark. On
Ie rencontre dans toutes les langues germaniques, ol ron
reconnait que sa signification premiere a ete celle de : signe, marque; il designait ee qui servait a distinguer l'ohjet
possede par un homrne des objets de meme nature possedes pard'atltres hommes 1. L'idee de communauten'est
donc pas dormee par l' etyrnologie. Voyons si elle ressortir.a
de I'emploi du mot dans les textes.
Observons d'aboI'd que nous ne trouvons dans la Germanic
de Tacite ni Ie mot maTk,
un mot analogue, niaucun
term{) latin qui puisse en etre 1a traduction. Nous l1ouvons
passage OU Cesar
faire 1a meme observation dans Cesar.
dit 'que les peuples germains aiment a etre separes de leurs
voisins par de vastes solitudes n'a <lucun rapport avec 1a
communaute de la mark; car il ressortclaireruent de sa
phrase que ce « desert )) n'est pas utilise par les habitants.
La « solitude )) qu'il decl'it n'implique pas une communaute de jouissance 2. Chez aucun des ecrivains anciens qui
ont parle de Ja Germanie, vous ne trouvez nile mDt mark
1. Voyez Schlegel, Codex juris lsimzcio]'um qui nominatu]' Gragas, 1. II.
p: 55 : « MARK; nota disjunctiva quee auribus pecoris et pedibus avium impo~
mtur ad propnetatem dlscernendam. )) En vienx ~c,mdinave, comme en haut
allemand, Ie mot mark cut d'abord Ie sens de signedislinctil'; il s'appliqua
d'abord a la marque qui etablissait Ie droit de propriete soit snr Jos betes, soit
sur tout autre objet. II se disait aussi de ce qui distinguait la ;teppe d',un .J]omme
de ~elle d'un aNtre; Schlegel, ibid., p. 56 : « MEttlH, rtermini pI'oprietatis ));
p. 209 : « LAXDZllERKf, les limitescl'un clomaine. )) - Le mot mat'kest deja
da~s 1a ~raduction .de 1a Bible par Ulfilas, et il traduit Ie gTec TO: OptlY. ou Ie
latm lmutes (Ulfilas, Jfathieu, VIII, 54; Marc, V, 17 et VII, 51); Gamal'ko
signifie limitl'ophe (Galates, IV, 25).- Ainsi 1a signification primitive du m@t
a et6celle de separaLion ot de distinction, c' est·1J-dire jllstement foppose de 1a
eOI1UllUnautc.
~ .. Crsar: Dc bello Gallfeo, YI,23 : « Civitatibus maxima iaus est quam
lallssnne ell'cum se vastalIs fillllms solitudines habere.. )) Les deux mots <lui
donncnt 11 eeUe phrase sa vraie portee sont vasta tis et solitudines. D'aillenrs
la 'phrase. sui:ante .11~ laisse aueun doute. sur~a. pensee de Cesar: « Ho~ pro~
pnum Ylrtut;s :exl~llmant expulsos agras:fimtnnos ceclere nequf' quemquam
prop" andere eonslstere. )) Les mots taus, proprium virtutis, eJ.']Julsos agris
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ni l'idee que chaque village eut une terre commune entre
les hahi lants.
Lc terme marea, avec Ie sens de communaute, se trouverait pour Ia premi()re fOls, s'il fallait en c1'oi1'e ThI. Sohm,
dans un edit du roi franc Chilperic 1 • Voici Ia phrase: 111as
et marias qui nunt1'abantur eeclesias nuntientur eon,~istentes
ubi admaftat. )D1. Pardessus, Behrend et Boretius 1'oconnaissont que cette phrase, qui ne nous a ete conservee que
par un manuscrit unique et tres incorrect, est ahsolument
inintelligihle 2. Nous croyons que tout h0111me sans parti pris
en jugera de meme. Mais M. Sohm veut y voir la mark, et
surtout la communaute de mark. II change donc d'ahord
mar£as en manas, puis il donne a mareas Ie sens qui convient ,\ sa {heorie, et il traduit ainsi l'article : cc Les assel11hIees de la murk qui se tenaient jusqu'ici dans les eglises ne
s'y tiendront plus, lOt se fe1'ont aux limu:: habituels". )) II
suffit de meUre Ie texte en regard de cette traduction, pour
voir qu'il n'y a pas un seul mot, sauf Ie mot eeclesias, par
lequel ceUe traduction concorde avec ce texte. J'aime mieux
la prudence de Behrend ef de Boretius que ceUe temerite qUI
veut expliquer a tout prix une phrase inexplicahle, lOt L[ui
construit sur cette seule interpretation fantaisiste tout un
systeme (( d'assemLlees de 1a 11'la1°k » dont on ne trolive
d'indice dans aucun autre document.
marquent bien qu'il s'agit ici, non d'une pratique de la vie commuue, mais
d'une consequence de I'etat de guerro, Ajoutons que, dans ce passage, Cesar ne
parle pas dU'village, muis de la civitas, et I'on sa it qu'il entend par civitas un
peuple ordinairement considerable. Cola n'a done aucun rapport avec Ia mark,
Enfin Tacite ne parle pas de cette pratique,
1. Edictum Chilperici, anna 574 (7), On en trouvera Ie toxtc dans Pertz,
Leges, II, 10; dans les Diplomata, ed. Pardessus, n° 184; dans les CapituZaria, ed, Boretius, p. 8.
2. L'Ediclum Chiiperiei ne se troliVe que dans un manuscrit de Leyde,
Vossianus lat. 119. Le manuscrit de Paris, suppl. lat. 1046, ne contient qu'une
copie recente de ce meme manuscrit. - ,Sur l'explicat~on ~u t~xte, voy. Pardessus, Loi salique, p. 59£1, Behrend dlt : « Das EdIct 1St vrelfach dunkeI
und an einzelnen Stellen durchaus unvershindlich. » Boretius dit : « Verba
halc quid significent prorsus incertum est. »
3. Sohm, Procedure de la loi saliaue. traduction Thevenin, p. 40; Reielts
und Gerichts Vert" p. 210.

La premiere f'ois que Ie mot l1UlTC.Ct s' offre :Tain~e:lt a
nOliS c'est dans un texte tout latin ecnt par Manus, eveque
d'Av~nche, vel'S 58'1, lOt i1 a Ie sens de frontiere d'un
royaume. Marius, en effet, termine S,i chr~nique pa:' ces
m~ts : « 111u1nmoi1ls patriei1ls in l1UlTca Cluldeucrl'l, u[ est
Aveni01w, eon{ugit, 1e patriceJlummolus s'enfait da royaume
de Gontran et se rCfuO'ia dans les limites du ropume de
Childehert,
Avignon ~ » On sait que la ville d' Avignon
appartenait a Childebert, tandis que les vil~es d'Orang~ et d~
Carpentras etaient du royaume de Gontran -. Le chrol1lqu~UI
a donc pn dire Lres justement que Mummolus, ayan.! att~~nt
la ville d'AviO'llon, se tromai! (c en dedans de la front:ere
de Childebert~ in marca Childeberti )). Ainst, la preI11lere
fois que Ie mot marea se presente a nous, ce n'est ~1Ul~ement
pour designer une terre commune, c'est pour slgl1lfier la
limite qui separe deux royaumes.
_"
Nons retrouvons Ie meme tenne dans la Lot des RI}J'LVI1TeS:
Voici la phrase: Si extra maremnin sortem alterius (!lent

a

ingressus, judicium (superius) eomprelwnsum eompellatu~
adimplere. Pour comprendre Ie sens de cette phrase qUI
form~ Ie paraoTaphe 5 du titre LX, il suffit de regard lOr les
'r Ies
phrases qui Dprecedent inllne~ial~ment, c, ~st-,a-llre
paragraphes 2, 3, 4 du meme tItre On ~ VOlt ~,ab{)rd que
Ie titre entier vise Ie deHt qui conslste a empleter sur la
proprieLe d'un voisin. Le mot S01>S si.~n!fie .ic,i, 4comme en
beaucoup d'autres passages, une proprJete prlvee . Les mots
V

••

1. Marii Chl'onicon, edit. Arndt, 1878, page 15; B?uquet, 1414' ~19,

2, Lono'non Geographic de Za GauZe au si,riinne szi;c Ze, P';)', ,
~ LOR"
;).
ex tpua/ ,'a
Z, LX , § 'l
~,' Si quis consortem suum
,
. superprrsent,
"
, cum
15 solidis restituat. » § 5: « Si in{ra testamentum l:eg~s, al:qUId, lllvascnt, aut
~um sex juret quod infra terminationem, teslar,nentr lllhl~ lll:asisset, aut cum
60 solidis restituat. » § 4 : « ~i al!te:ll JlJldem Illfra termIllallOnen: ... ,» ,. 'l
4, Voyez un capilulaire merovlllgren, dans Behrend, Lex ,salzca, p, I, L,
art. 11 : ( in ipsam mansionem aut sortem, » - L,ex f~lStgotho1'Um: 'III,
S, 5 : « sortem suam claudere, ) Ibid., X, 1,
« III ~hcna terra, III qua
s~rtem non habet. » - Lex BUl'gundionum, LXX~IV : « qUI ~orlem aut poss:s,
hahet»
Ie 'resultat
de
sranem
. - Peut-elre donnerons,nous ailleurs
•
"
"1 nos I1echerches sur l'emploi du mot SOl'S; qu'il nous sumse de dIre ICI qu I .l ap LIS
de cinqllante exemples du mot SOl'S signifiant exactement ce que nous en ten-

J:
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ingredi in sortem du paragraphe 5 sont synonymes des mots
consortem superprendere tIu paragraphe 2, et designent un
meme delit, qui est d'usurpcr une partie de la terre du
vOIsin!. Quant a l'expression marcmn du paragraphe 5, elle
correspond exactement teTininationem du paragraphe 4.
.Il1area et tenninatio sont employes dans les deux phrases
commc ssnonymes. La marca ou la .terminatio est Ja limite
d'une propriete privee 2.
1e mot mm"cct n'est pas dans la Loi sctlique. On ne Ie
trouve ni dans les lois des Wisigoths, ni dans celles des
Lombards, ni dans celles des Thmingiens, ni dans celles
des Frisons, ni dans celles des Saxons 5. n est dans la Loi
des Alamans et dans celle des Bavarois, et no us allons en
voir Ie sens.

a

dons par une propriet6 fonciere, un hwn-fonds, ct cela dans la langne de
l'Italie it ceUe {;poque comme dans celle de la Gaule, dans les A!on;;'menta
Ravennensia comme dans les Diplomata ou Ie Codex Laureshamensis.
1. Le mot C0l1801'S a toujours eu, entre autres significations, celIe de voisin
de campagne, et cela dans l'ancienne langue laline aussi hien que dans Ie l"tin
dn moyen ugc.
2. Le memc mot so retronve an titre LXXV de la meme loi : « S1 queIqu'un a
tt'?me sur sa route un cheval, un esclave, ou un objet quelconque, il devra Ie
falt'8 VOIr pel' tres marcas. » M. Sohm traduit tres marcas par (( trois assemhleBs de justice populaire. » Mais, pour titre ell droit de traduire ainsi mal'ca
il faudrait monlrer au moins un texie ou ce mot Cllt [me pareille signification;
o.n n'cll cite pas un senl exemple. Je crois plus sage d'attrihuer 11 marca au
tJt~'e LXX" Ie meme sens qu'il avait au titre LX. celni de limite de proprietc
prncc. On cOl11prend tres bien que la [oi oblige celui qm a tronve un cheval
ou un eselave, s'il ne veut pas passer pour l'avoir vole, a (( Ie montrer )) snr
la ~imite des ti'ois proprietes les plus voisines du lieu, ann que Ie proprietaire
pmssc reconnaltre son cheval echappe ou son csclave fugitif. COl11me il sumt
d'en faire (( la mOllWe », la loi n'exige pas formeHcment qu'on entre dans les
proprietes; elle ordonne seulement de se tenir 11 la limite et de faire savoir
qu'on a tro~ve un esclave ou un cheval. - La loi ajoute : postea ad regis
staf/lu1n (alIas staplum) , sous-entendu ostendat. M. Sohl11 tmduit: (( au trihunal du roi »). J'ai quelque doute sur l'exactitude de cette traduction. J'admels
qn'aux titres XXXIII et LXVII Rtaplum }'egis pnisse designer Ie tribunal du
raj; illl'est pas bien sur que l'expression ait Ie meme sens ici. Wilda (Stl'afrecllt: p. 020) a eu peut-etre une vue plus juste quand il a dit que staplum
est sllnplement pour stabulum. II s'agirait alms de conduire Ie cheval ou
l' esclave ilIa plus prochaine ferrne rople, afin que l'adol' I'egius puisse reconnaitre si eet esclave ou ce chevalllli appartient.
_
5. II se trouve seulement dans le Capitulal'e Saxonicu1n de CharIe~Qgfle,
l'ertz, LeUes, t. V, p. 92.
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Nous lisons a l'article 47 de la Loi des Alamctns « Celui
qui aura venducomme esclave une femme .lihre, et l'allr~
.-endue extra marcham. devra 1a faire revemr et 1a rendre a
1a liherte, et payer en outre une composition de 80 solidi.I. ))
Cet article qui, pris isolement, peut semhler obsenr,. deVI~nt
ires clair lorsqu'on Ie lit au milieu du eontexte. II faIt partJe,
en effet, d'llne serie de trois articles relatifs a un meme
delit, qui cOllsiste it vendre comme esclaye une. person~~
lihre. 1'article 48 vise Ie cas OU 1a person ne hbre a ete
,"endue dans Ie pays2. Les articles 46 et 47 visent Ie cas .ou
clIe a ete vendue l'etranger, co qui est puni d'une eme
plus forte. Ces articles 46 et 47 ne different entre eux que
parce que, dans Ie premier, 1a pe1'sonne vendue est un
homme, et qu'elle est une femme dans Ie second. 1e delit
est Ie mcme, et aussi est-il indique a peu pres dans l~s
memes tennes. La seule difference est que Ie Iegislateur dlt
a l'article 46 : vendere extm tenninos, ot a l'article 47 :
vendere extm marcham 5. Les deux expressions sont visiblemont synonymes. Toutes les deux s' opp~se~t a infra p1'ovinciam de l'article 48. Toutes les deux slgmfient: en dehors
des frontieres du pays. Ce qu' on appelle done ici marca est

a

r

la limite d'un Etat!.
La Loi des Bararois en once expressement que marca est
synonyme de terminus. Parlant ,de l'homl"?e qui encourage
aIa fuite l'esclave d'autrui et qUI Ie condUIt hoI'S de la f1'ontiere, elIe dit roms terminuJn hoc est [oras :narcam. EUe
craint que Ie mot terminus ne soit pas compns de tous, et
1. Lex AlamannOl'llm, 47, dans Pertz, Leges, III, p, (H.: ? Si q~is fcminam liberam exlra marcham vendiderit, revocet eam ad pl'lstmam hbertatem,
et cum 80 solidis componat. »)
• •
.'
•
2. Ibid., 48 : (( Si qnis liherum infr3. provmcIaln vendl.dent, revocet eum
in pristinam lihertatem et cum '12 solidis .componat. )) On salt que, dans ]a langne de eette epoque, infl'a a Ie sens de mtra..
.,
5. Ibid .. 46 : (( Si quis lilJerum extra termmos vendldel"lt, revocet eum
.•
infra provi~ciam et restituat eum lihertat~ et 60 soli~os co~rOl:at. »).
4. Cela est si vrai, qn'un texte plus anCIen de Ia meme 10l eC:Jt extm maJ cam
dans Ie meme article OU Ie texte plus recent ecrit extra tenntnos. Voy. Perlz,

Leges, t. III, p. 58. '
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elle place acote son synonyme de la langue vulgaire. marca 1.
Le.n:emc Code mentionne un procE~s entre deux proprietaires
VOISIl1S; et ces deux hommes qui ont entre eux nne commune limite, il. les appelle comlnarcani. C'est 1a premo que
chez les 13avarOls, Ie mot nwrk designait aussi bien 1a limite
d'une propl'iete privee que la limite d'un Etal2 .
Apres avoil' etabJi que 1a mark n'est pas autre chose
q;l'une limite, il.res~? a eh~l'cher si cette limite n'est pas
d u~e nature partIcuhere. SUlvant la theol'ie reyue, la mark
~eralt en ef~et ~ne lar~e etendue de terrain inculte ou presque
l~cu.lte qm separerart deux groupes d'habitations. Est-ce
a1l1S1 que les documents definissent la marl,?
La Loi de.~ Ripuaires et celIe des Bavarois donnent chacune
une definition. tr~s precise de 1a limite qui enelot une proprieUi. Ce.He hml.Le ~s~ marquee, dit 1a Loi des Ripuaires,
par des slgnes,. tnd~cw, et particulierement par de petits
tertres et des plCrres. Cotte definition exclut I'idee d'une
large bande de terre inculte 5 ,
. 1. ~e,r; Baiuwal'io!'um, XHI, 9, Pe,rtz. t. III, 316 : (( Si qUls ECrvum alienum
ad

fugle~dum suaserlt, et foras termmum duxerit, hoc est fOl'as marca. ))
I~ld" XII, 8, Perlz, 1. III, .312 : « Quoties de commarcanis fuerit

2.

oria
coutentlO. )) Quelques-uns tradUisent commal'cani par copartacreants de I
l1u~rk,. markgeno~sen. La lecture de Particle entier n 'autorise p~s cette 'nl ~
pr2tah.on: II s'aglt de de~x. proprietaires a chacun desquels (( leurs all~cl;=S
oat lalsse une terre en heritage J); ces deux hommes sont commal'cani entre
eux, parce ql~e, l;urs terres se touchent et ont limite commune. Or leur dehat,porte preclsement sur cette limite, que l'un d'eux veut reculer aux de en
de 1 ~utl'e. C'est ~e 1118me proces exaclement que la Loi des Alamans appell~ d:
~el:n~nTo iel'l'a3, ht. LXXXIV. - Le mot commal'cani se retrouve dans Ia l11eme
01.' .•' II, 2, Pertz, p. 326, ou il s'agit d'une contestation relative 11 la «( propr;pte )) d'une t~rre, et ou la )oi exige Ie temoignage du voisin commal'CanU8'
1«( llle O'h,omo, qUI hoc vul~ testifi~are, commarcanus esse debet' et babere simi~
mn a"lUm. )) I~ fa.ut aVOlt' Iu ])!en inattenti vement ce passage pour croil'e ue
ces C0111marcam SOlent des aSBocies sur une terre indivise' la loi dit 1'0
~q
. ~ . .Le.r; RlpuaJ'ia, LX, 4, Pertz, Leges, t. Y : « Si infra' terminatione~:~i 'na
~n~I,cIa seu sarte (aha~ ~ua arte) :eI !mtinas aut mutuli exstiterint. )) Le I~ot
zn, ICla ,est Ie term~ general pour mdlqner les signes de foute nature qui pouval,ent. etm employes .. Le mot sarie est inconnu; nous ne Ie trouvons nul1e
par ,t aIileurs, et les coplstes du neuvieme siecle ne Ie comlJrenaient plus
.
I'"
.
pUlSqu' I I' t,
I .s ,on I emp ,ace lCl pa;' sua atte. - Le mot butina3 est l'altcration de bo~ontl11~, terme tre~ employe par Ies anciens arpenteurs latins et qui desicrnait
e petIts tertres faIts de main d'homme de distance en dl'stance
" '
1 r 't
. . ,.
"
,pour marquer
0

a 1m! e:

,

zn lzmztzbus montlcellos plantamu8 de terra quos boiontinos appel-
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La Loi des Bavaro is est plus explicite encore les limites
sout marquees « de toute antiquite )) soit pal' une levee de
terre, soit par des pierres enfoncees dans Ie sol et sur
lesquelles sont graves des signes comenus, soit par des al'bres
sur lesquels on a fait des entailles 1. )) Dnns I' article relatif
aux deux voisins qui ont une commune limite et qui sont
appeles commarcani, 1a Joi dit que cette marca pent ell'e
tracee par des arbres, Oil pal' des lignes nnturelles telles
que cours d'eau ou hauteurs. Elle ajoute meme que cetle
limite qui separe deux proprietes peut n'etre marquee par
aucun signe visihle et n'otre qu 'une ligne comentionnelle 1 ,
De sorte que deux proprietaires qui n' ant qu'une limite ficti \'e
n'en ont pns moins entre cux une l1W1'Ca, Seulement, comme
cette mana n'est pas visible aux yeux, si les deux proprietaires ne sont pas d'accord, la loi dit qu'il n'y a que Ie
jugement de Dieu qui puisse deciderS,
lam1ls (Gl'omatici vetcres, ed. Lachmann, p. 508); botonlinos finales (ibid.,
p. 5tH); voyez encore p. 5'15, 524, TIM et la figurD 290. Peu h peu co mot,
que la Loi ripuaire donne deja sous la forme blllinx, se change en 1)(Jr/ones, et
c' e"t sous cetto forme qne nous Ie tromons au moyen age dans l'usage courant.
Un moine du huitiemc, siecle, reproduisant en un manuel les sentences de
Paul 8m los termini, en'it : (( qui terminos effodiunt arhoresve terminales
evertunt vel qui convellunt bouones )) (Epitome monachi, ad legem Romanam
Wisigothol'uJ1!, Cdit. I1<cnel, p. 45b). Plus lard encore, Ie mot devIent banna.
Raoul Glaher, II, 10) : (I Limites quos alii bonnas vocant. )) - Quant au term~
mutuli, je n'en vois pas resplicatioll, it moins qu'on ne Ie rapproche du Inutt
lapides (cf. Gromatici vetl'1'cs, p. 172).
. . .
.
1. Lex Baiuwariol'um, XII, 4, Pertz, p. 511 : (( Quoties de termll1lS fuent
orta contentio, signa qUJ) antiquitus cOllStituta sunt oportet inqnirere, id est
agO'erem terrJ) quem propter fines fundorum antiquitus apparuerit fnisse cong~~tum, lap ides etiam quos propter indicium terminorum notis evidenlibu~
sculptis constiterit esse defixo~ ...: in arhoribu:, notas quas decorvos, vocant, SI
ilIas anliquitus probant esse ll1Clsa8. )) De meme dans la Lex Wlslgnthol'um,
X, 5 5; Edictum Theodol'ici, 105; Lex Romana BUl'gundiollum, 59: (( ArhOl'e~ terminales qUD:) necilsas accipiunt. )) - II n'est jamais fait mentior:-, ~ans
les documents dn sixieme et du septierne sieele, d'une autre sorle de 11I1utes.
On peut done croire que la maniere de limiter les tenes est restee la meme
qu'antemps des Romains. VOl'ez, dans les Diplomata, n' 253, une charte de 651
ou les limites sont marquees par des termini, des signa posita, des decusa3,
comme au temps des Agrimensorcs.
2. Ibid., XII, 8 : «( Quoties de commarcanis contentio oritu!', ubi evidentia
signa non apparent in arborihus, aut in montibus nec in fluminibus. ))
5, Ibid. : « Si prohatio nus quam inveniri dinoscitur , ... cui Dens dederit
victoriam\ ad eum designata pars pertinea!. »)
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Ainsi,. dans la langue du sixieme et ciu septieme siecle,
chez Manus d'Avenche comme dans les lois des Francs, des
Alamans et des Bavarois, marca a Ie sens de limite. C'est
un terme de 1a langue germanique qui offre exactement 1a
~eme. idee que Ie mot terminus de 1a langue latino. II
s. a~phq~e aussi ~ien a la limite d'un royaume qu'a 1a
~mllte d un domame. On ne lui voit pas Ie sons de terre
mcuIte, moins encore celui de terre commune. La l1IaTk ou
'l1!arca est ce qui enferme et enc1ot. Elle separe un royaume
d,un autre royaume; elle marque ou fInit une propriete et
ou une autre propriete commence.

II
Si nous passons aux documents du h uiticme et du neuvieme siecle, nous faisons les memes observations.
I.e mot marca se pt"t3sonLe nous d'ahord avec la siO'nification de frontiere d'un pays. Chademagne ecrit dal;s un
C~l~itulaire qt:e le~, homm.es doivent toujours eire prets a
defendre 1a frontlcre, ot II appelle cette frontiere l1Ulrca
Ailleurs, il veut qu'on lui ronde compte de 13 maniere dont
sa fronliere d'!talie est gardee, marca ordinata 2. Ailleurs
encoro, ce qu'il appelle mana, c'est l'Elbe du cote de rest;
du cOte du sud, les Pyrenees 5. La frontiere maritime pouvait
etre appelee mana aussi hien que la frontiere de terre',

a

j.

1. _Capitulail'e de. 80S, Balme, I, 4li5, BOl'{ltius, p. 159 :

«

De marca ad

p!'roYl~endum, . ut qmsque paratus sit illuc festinantel' venire, quandocunque

necesslias [uenL

»

•

2. C~pitul~ire sans date, Baluze, I, 657, B01'6lius, p. 206. « Quomodo marca
nostra Sit Ordl?ata, et qUId per se fecerunt confiniales noslri. » _ Deja prece
den:m~n~, Bomface, da?s une leltre 11 Full'ad, parlant de la frontillre des palens,
:HaIt eent : «( Ut popuh prop£' marcam pafl'anorum non perdant leaem Chri,t'
(Patr%gie latine, t. LXXXrX, col. 780.) 0
b ' I. »)
5. ~apilu;lairede 811, Baluze, I, 493, Boretius, p. 167 ; ~( Ad Albim marcam
esse SCI ant. .. Pyremeos marcam sibi esse cognoscant. )j
'i: Baluze, I, 465" Boretius, p. 159 ; « l:Je marca noslra cusfodienda terra
marlque. »
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Louis Ie Pieux interdit a ses troupes de commettl'e aucunc
rapine dans le pays, jusqu'a co qu'ils aient atteint la frontiere, l1sque ad marcam 1. Il parle de ccux qui doivent faire
la garde sur sa frontiere, in marca nostnt 2.
Par une extension tres naturelle, ce te1'me, qui signifie
limite, ne tarde pas a s' appliquer un assez grand territoire,
a un pays entie!', quand ii s'agit d-Iun pays frontiere. Les
An11ales dites d'Eginhard designent Ie Frioul par i'expression
mana FOTojuliensis, et la partie de l'Espagne soumise aux
Francs par les mots marcaHispanica". Charlemagne appelle
de meme la Baviere mal'ca nostra 4, et Louis Ie Pieux nomme
mana Tolosana Ie pays dont Toulouse etait In capitale a. On
eut ainsi de tous cotes des (( marches )), marche.de Benevent, marche de Firmum, marche de Bretagne 6. I.es chefs
militaires charges de garder ces marches s'appelaient custodes limitis ou custodes marcce, maTchiones 7.
Dans aucun de ces cas, Ie mot mark ne s'applique a un
terri to ire qui serait un desert ou qu'on laisserait inculte
pour mieux separer l'Etat franc des peuples etrangers.
En meme temps, Ie mot mark, SOliS sa forme latinisee,
continue a s'appliquer comme a 1'6poque precedente, a la
limite d'une propriete privee. Par un diplome de 661,
Childeric n donne it l'abbaye de Scnones un grand domaine
sltuc dans la region des Vosges, et it en marque les Iimites
qu'il appclle fines et
8

a

1. Baluze, 1, 637, Boretius, p. 505.
2. Prceceptuln pro Hispanis, Baluze, I, 549.
5. Einhardi Annales, anna 788, anna 827.
4. Balme, I, 450, Boretius, p_ 159.
5. Capilulaire de 817, Baluze, I, 575, Boretius, p. 271,
6. Balnze, II, 560; II, 1550.; Annales Bertiniani, anna 839.
7. Les Annales d'Eginhard les appellent cusiodes marcre, anno 822, et custodes limitis, auno 826; Ie mot marchenses ou marchiones se trouve dans les
Amuiles de Fulde, anno. 895 et dans les, Capitula ires, Boretins, p. 206.
8. Diplomata, edit. Pard:ssus, n°.541. La ligno. de ~imites.. est ainsi indiqw)e : «( Per fines el marclllas, termmos yel cOl;fiUl~ (I. emploi. de qnalre mots
pour nn n'a rien de surpre~ant dans la langue :neroYm~!enne), Id est Portlll~m
villare, Almarega, usque ill summas campamas, Medium monte;:n, et ~et:' a
Fontanam, inter duas. stratas .... cum Pigero riVlllQ. » Pardessus Cf(Ht ee. (hplome
Yrai, Pl'olegomi31les, p. 9-1·915
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Dans les actes de donation et de vente, il clait de style
d'ecrire que 1'on vendait au donnait tel domaine avec ses
limiles, cum omnibus terminis wis. Cela se trome sans
cesse dans les chartes merovingiennes. Dans les chartes
ecrites dans l'est de 1a GauIe ou en Allemagne., l'usage
s'etablit de remplacer 1e mot tenninis par son equivalent
mairchis au d'ecrire les deux mots ala [ois. Ainsi. en 779,
Charlemagne fait donation au monastere de Lorsch de sa
villa Hephenheim cum omnibus terminis vel march is S'uis 1 •
Or il n'y a pas a supposeI' que, dans cette chal'te, marchis
puisse designer un ensemble de forets ou de pascua qui
formeraient une bande de terre inculte; car Ie donateuI',
avant de parler de ces marches, a d~ia nomme ses sil1)ce et
ses pascua, lesquels sont enclaves comme Ie reste dans les
limites. Loin que ce flit la foret qui sel'vlt de marche, la
foret elle-meme avait sa marca, c'est.. a-dire sa limite. Dans
la meme charte, Charlemag·ne
fait don d'une for8t , et ,
,
(;omme eIle touche a d'autres forets, il faut qu'il en marque
Ia limite dans facte. C'est ce qu'il fait en indiquant tantOt
un cours d'eau, tantOt une route, tant6t une crete, et tantot
enfin une ligne de petits terLres qui ont ete faits de main'
d' h0111me pour separer cette foret des forets contigues 2,
En 805, un donateur fait cession de toute sa propriete
avec l'integralite des limites, cum omni marca sua". Cela
correspond a La fOl'mule que ron trome cent fois, cUin omni
termino suo. Dans un acte de 861, un donateur parle de la
limite de son domaine, marca villce'. Nous avons un acte
1. Codex Laureshamensis, n° 6, t. I, p. 15. De meme il donne la villa
Ohcnheim cum omnibus terminis et marchis suis.
2. Ibid., p. 16 : « H:.ec est descriptio ll1arch:B slve terminus silY:B qU:B pertinct ad Hephenheill1.... Limites. Incipit a loco qui dicitur Steinvortowa ....
inde ad Langwata .... inde in sumll1itatem IIildegeresbrunn .. ,. ubi Rade domini
regis fecit tumulum in confinio silv:.e qu:.e ad Thlichlinstatt pertinet; de ilia
tUll1ulo in Moschart ubi alius tumulus est factus; deinde in Lintbrunen ubi
est tertius tull1ulus .... inde in fiuvium Necker .... in de juxta Ulvenam fiuvium
usque in Franconodal summitatem ... , inde in stratam publicam. ))
3. Chartes de l'abbaye de Saint-Gall, n° 185, p. 174 et n° 186, p. 175.
4. Neugart, Codex dip/Oill., I, nO' 406, 284, 570, 668.
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de homage d\m domainc du monastere de Beze, fait en 8'15
ot par trois fois les 1imites y sont ap~elees mClr~cel.
.
Or il ne faut pas c1'oire que ce qUI cst appele marca SOlt
une large bande de terrain. Dans l'acte de b01Tl3.ge do~t
nous parlons, 1a marca est indiquee soit par des chemll1s, so:t
par Ie nom des proprietaires yoisins. Dans u.n acte de. 80~.
1a lio'ne de limites entre rleux grands domall1es est formee
« pa~ des pierres enfoncees ~n terre e~ ~ar des arbre.s mar11ues2, )) Dans un acte de tlHI, la 11l11lte.du domall1e. est
tracee par Ie CaUl's d'un ruisseau, une colhne, au une hgn.e
de chenes portant des marques. Ce 80n.t 1.es ar~ores te1'm~
nales dl:; l'epoque ancienne S, Ailleurs Ja I:m:te, ~Ul est appel.ee
ambitus fundi, est formee par « une YOle etr?lte )), un n~ls
seau, un sommet de coUine, quelques t1J1nlth., Ie tout « ~len
maeque par des signes certains 4. )) Tel;" ,mires domamcs
sont bornes d'un cote par un canal, de 1 autre par la route"
des deux a~tres cotes par des propriMaires voisins". II n'y
a pas meme place pour un terrain inculte,
J

III
D'assez bonne heme la signification du mot marca s' etend.
Par une pente fort naturelle, au l~~u, ~e sigl~ifier, se~l~
ment 1a limite qui borne une propnete, Il en ~lCnt a deSIgner 1a propriete elle-meme. Nous avons un cuneux exemple
de cela des Ie septieme siecle.
Par un diplome de 675, un roi merovi~gien fait donation
au monastere de Wissembourg d'un etab11sscment thermal,
1. Baluze, Capltu/aires, II, 955.
2. Chartes de l'abbaye de Saint-Gall, n° 187, p~ 177.
.
:5 Codex Laureshamensis, n° 21, t. I, p. 49. 'oJcz ausst Ie n' i 0, p. 24,
ou ia limite est marquee par « des incisions fai les aux. ar~)res !). 1 •

4. « Istis terminis fundus tcnetul' inclusus eel' tIS lllllicllS (,eslgnatus »
(W llrdtwcin Nova subsidia diplomatica, t. XII. p. 88-9'1).
5. Zeuss,' Traditiones Wissem.burgenses, nO' 215 et 215.
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C est dBnc une terre assez vaste. Est-ce nne terre commune
et indi~ise? Est-ce une terre qui soit 1a propriete collective
des habItants d'nn viHageoud'nn canton ? En ,aucunemaniere.
Le do~ateur en fait donation comme d'une terre qui lui
appartlent en propre. II ecrit que Ie donataire « fera de cetto
marca tout ce qu'il voudra )),ce qui est 1a fOi'mule ordinaire
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ne s aglt done nulIcment d'une terre commune. CeUe mana
n'est autre chose qu'un grand domaine de plusieurs lieues
carrees. Avant Ie diplOme de 675, ce domaine appartenait
cn propre a~ roi; apres Ie diplome, i! appartient en proprea
un rno?astere. N?us pomOl1s meme penseI' qu'il avait ete
autrefOIS un domamc du fisc imperial, comme l'etablissement
ther~~l ~ont il etait la dependance_ Apl'es avoir etc terre du
fisc, II etaIt devenu terre du 1'01, puis il devenai t terre cl 'Eolisc.
On n~ ~aisit pas un moment OU il ait pu etre terre coml~~ne.V?I1a do~c Ie mot mana qui designe un grand domaine.
A-t-ll cesse pour cela d'etre synonyme de terminus? Nulle~lel1:. C',est que Ie mot terminus lui-meme a etendu sa
slgm~CatIo~.Ouvrez .Gregoire. ~e Tours, et vous voyez que
l~s ~xpresslOns terrn'tnus Pans~acus, termintls Pictavus ne
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1. Dipiomata, ed. Pardessus n° 577 . « Ealneas mas trans Rh
.
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"
,.
enum III P30'O
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ou de Poi tiers, mais signifient Ie territoire tout entter de
ces cites 1 • D'antres fois, Ie mot s'app1ique a un village. 11
designe alors, non pas 1a limite sculemen!, non pas nile bande
de terre plus on moins inculte quienvelopperait 1a partie
cultivee mais Ie territoire tout entier du vjHag-e.Ainsi, Bertramn l~gue une vigne qu'il possede en pf"~p~'e dans Ie ter-:
1J~inus Calimarcensis, et une autre petite propriete qu'il a
dans Ie terminus Alaunensis 2 • II en est de meme du mot
finis. Dans une charle de 675, la finis Vindiniaca n'est pas
une limite seulement, c'est nne circonscription tout entiere".
Les memes termes s'appliquerent aussi a une propriete
privee. Dn n'en sel-a pas surpris si 1'6n songe combiell les
deux idees de propriete et de limite etaient unies depuis des
siecles dans l'esprit des hommes. Les deux idees etant a peu
pres inseparables, les deux mots furent pris indiffereImnent
Pun pour l'autre. Voici un domaine nomme Elariacus; la
meme charte l'appelle tantOt Elariactls te'fim'nus et tantOt
Elariacus villa" II est d' ailleurs la propriete d'un certain
Radolf qui Ie tient d'heritage de sa mere et qui Ie legue a
un comeni. Dans d'autres chartes, on ecrit indifferemrnent
villa Vernum ou term,inus Vernensis, Longoviana finis ou
Longoviana villa 5. En Aisace, Ie domaine de Buxovillare
est appele dans la meme charte villa et finis 6. La finis
Cazfeldes n'est ni une simple limite ni une terre indivise;
car la charte ou eUe est nommee marque qu'cIle se compose
d'un manse dominical et de quatre tenures de colons 7. La:
finis Mallonevillare .comprend « des manses, des champs
en labour, des pres, aussi bien que des forets 8. )) Un do<

1. Gregoire de Tours, Hist. Fr" V, '10; VI, '14; I'll, 5.
.
2. Testamentum Bertramni, Diplomata, n° 250, t. I, p. 202 et 210. SUlvant Pardessus,il s'agit des deux hourgs de Calmars et d'A!onne dans Ie diocese du Mans_
5. Diplomata, ncO 575 et 403 ..
4. IbicL,n" 349, t. II, p. 152.
5. Ibid., n" 478 et 554.
6. Ibid., t. II, p. 461.
7. Ibid., t. II, p. 465.
8. Ibid., t. II, p. 455. Ibid.; JI. 47~.
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natem s'exprime ainsi: « Je donne tout ce que je possede
en pro pre dans 1a fim's ou vz:tla Lonenbach I, )) Les deux
tennes etaient visiblement synonvmes.
Le meme phenomene linguisti"que que no us constatons
pour
. terminus et pour finis, se produisit sur Ie mot marca ,
qm en elait l'equivalent. Comme enx, il en vint a designer,
. non plus seulement la limite qui enferme une terre, mais
cette terre elle-meme.
Aussi. ;o,yons-nous sans cesse que Ia mark est un objet
de propnete. On la vend, on la donne, on la legne. « Je donne,
dit Ermanrad, au monastere de Wissembourg 30 jonrnaux
de terre dans la marca Munefridovilla 2. )) Ne pensons pas
que cetle marc(t flit une terre indivise. Ermanrad l'a recue
en heritage de sa grand'mere 5 • Un autre fait donation"de
« tout cequ'il possede, dans la nwrca Bettunis, soit d'heritage
paterne!, soit d'heritage maternel". )) Une femme vend ~n
pre dans Ia marca Semhaim et elle affirme que ce pre est sa
propriete,iuTis mei, expression qui, dans toutes les chartes,
indique Ie plein droit de pt'opl'iete applique a la terre 5. Un
personnage, en 742, fait donation ue 20 journaux de terre
en labour dans la marca Pruningesvillare, et il nomme ses
deux voisins qui sont proprietaires d'autres parties de la
meme marca 6. Un autre donne tout ce que son pere lui a
laisse en heritage dans la mar'ca Lorencenheim 7,
11 faut ecar~er la supposition que la mark ne comprendrait
que des te1'1'es mcultes, des [orets, des patmages. ees exemples
montrent qu'elle comprend indistinctement des te1'1'e&
1. Diplomata, i. II, p. 476.
2. Ibid., t. II, p. 434.
3. Ibid. : « Ipsa est de alode aviolre mere Guntrlldis. »
, 4. Ibid., 1. ~l, p. 440. « Donamus (les deux donateurs sont Otmarus et sa
~emme .Imm~), III marca Rettune, hoc est de omni facultate nostra, quod in
Ipsa vJ!la VISl sumus tenere, tam de alote paterna seu materna, vel de
co:uparato.,» - Remarquez que 1a marca Rettunis est appeIee villa a 1a liO'ne
SUlvante.
"
5. Ibid., t. II, p. 432.
6. Ibid., t. II, p. 467.
7. Ibid., 1. II, p. 476. Autres exemples, p. 441 et 471.
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labourecs, des pres et des forets!. D'ailleurs, les forets qui
s'y tl'ouvent sont des objets de propriete, puisqu' elles sont
vendues ou donnees au meme titre que les te1'res en labour.
La mctrca Gerlaigovilla, en Alsace, contient un manse,
8 journaux de terre arable, quelques pres et quelques bois,
et tout cela appartient en propre a une femme nommee
Eppha, qui l'a re(;ll en dot 2. ( Je vous vends, ecrit Theodo,
tout ce qui est ma propriete dans la marca, Hammerstadt,
en champs ct en fo1'els 5. ») Dans une formule alamannique,
un homme donne a sa fiancee « dans tellemarca )) '100 journam: de champs, '100 journaux: de pre, et 150 journaux
de 101'6t 4 ,
Qu'on ouvre les reweDs de chartes de donation, celui de
l'ahbase de Lorsch, celui de WiSSel)1bourg, cclui de Saint-Gall
et tant d'autres 5, on y troul'era a chaque page la donation
d'une terre situee dans une marca. Ril:hilde donne touL ce
qu'elle possede « en propre )) dans la marcaJ Dinenheimer;
cela consiste en manses, champs laboures, pres, vignes et
hois; eUe Ie donne en pleine proprieLll au couvent et elle Ie
reprend en preeaire 6. Voila une douhle operation qui ne
pourrait pas se faire sur une terre commune. Ailleurs, une
femme nommee Abba donne ce qu'elle possede « en alleu »
dans Ia marca Bellingura, et cela comprenLl des manses, des
champs, des vignes et un moulin 7. Meginhaire donne « tout
ce qui est sa propriete )) dans la marca Frankenheim, et il
en tend par la un curti lis dominicus et deux hobiB avec maisons
L VOIcZ aussi Zeuss, Tradiliones Wissemvul'genses, n' 18'1.
2. Diplomata, t. II, p. 442.
3. Ibid., n° 546.
4. FOl'mules, edit. de Roziere, n' 239.
5. Les principaux recueils de documents de celte nature sont : les jl1onumenta Boica, commences en 1763; Ie Codex Laul'eshamcllsis, 1768,3 voL
in·4°; Neugart, CodeJ; diplomalicus Alemannilf', 1791; Meichelbeck, Historia
Frisingensis, 1724, ;) vol.; Lacomblet, Ul'kundenbuch fur die Gescll. des
Niedel'l'heins, 1840, 4 vol.; Zcuss, Traciitiones ]Jossessionesque Wissembul'genses, in-4°, 1842; Dronke, TradiLianes Fuldenses, 1844-1850; Urkundellvuch
del' Abtei Sanct-Galien, t. I, '1863.
6. Codex Laul'eshamcnsis, t. I, p. 34-35.
7. Ibid., n° 12, t. I, p. 28.
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et ter1'es de toute nature!. Pareils exemples sont innomh1'ables.
Dans tous ces textes, Ie mot marca est exactement synonyme
de villa. Comparez les actes qui ecrivent villa et les actes
qui ec1'ivent marca, ce sont les memes formuIes, les memes
phrases, et surtout Ie meme sens. Souvent, avec l'habitude
de redondance qui est naturelle aux auteurs des chartes, on
la r;illa ou
emploie les deux mots a 1a fois, et 1'0n ecrit
marca Vestove », (( la villa ou 1rWl'ca Hephenheim », (( 1a
finis ou marca Hagenhach 2 », (( la villa ou mana Baldanis )~,
« 1a villa ou marcha Hirsland 3 », ({ 1a villa ou marca NIvora », (( Ia villa ou marca, Buzolthufa 4 ». Dans la formule
alamannique que nous avons citee, les mots villa et marc a
sont places a cote l'un de I'autre, comme mots synonymes
entre lesquels Ie redacteur d'un acte pouna choisir.
Voulons-nous voir la constitution intime d'une mark.
Voici une charte de donation faite a 1a fin du neuvieme siecle
par Ie comte Ansfrid a un monastere : (( Je donne par cet
ecrit au saint martyr Nazaire (c'est-a-dire au couvent de
Lorsch) tout ce que je possede en propre dans la marca ou
villa Sodoja, c'est-a-dire un manse dominical, neuf manses
serviles, et un bois OU cent porcs peuvent etre engraisses » ;
les (( limites de cette mana » sont : a l'Est et au Nord 1a
propriete de Liutbert, au sud 1a riviere de Sambre, It l' ouest
Ie domaine du couvent de Saint-Lambert; «( il s'y trome
39 esclaves". ) Le meme personnage donne «( tout ce qu'il

possede en propre dans une autre marca ou villa, c'est-a·
dire un manse dominical, dix-neuf manses serviles et une
forel »; mais il reserve trois manses i Dans un diplOme de
868, nous voyons une villa ou tnarcha Gozbolsheim qui comprend trois manses dominicaux et dix-sept manses d'esclaves 2 • Un proprietaire fait donation, « dans 1a villa ou marca
appelee Hanscusheim », d'un moulin et d'une vigne 3 • Un
monastere, par un aete de 902, fait cession de sa villa ou
mm'ca Audinesheim".
On sait par nombre de chartes merovingiennes qu'il arrivait souvent qu'une petite villa fut rattachee a une plus
granae et pla~ee sous f'a dependance, ad eam pertinebat. De
meme, nous trouvons dans un acte d'echange de 943 nne
marca qui depend de la villa Seheim. eeHe l1wrca est d' aiUeurs
une terre de prOpriele privee, car run des deux auteurs de
l'acte fait cession de quatre ( manses ») qu'il y possede o. En
989, une femme possedait dans larnarca Sassenheimer
quatremailsesdominicaux.huit manses serviles, un moulin, 40 arpents de vigue, sallS compteI' des pres et des
bois. EBe fait donation du tout, en pleine propriete, au
monaslere de Lorsch 6.
Nous pouvons prendre les chartes de Saint-Gall; nous y
lisons : (( Tout ce que mon pere m'a laisse en heritage daus
la marca Liupdahingen, consistant en champs, pres et forets,
j'en [ais donation au monastere 7. ) Drutpert donne dans la
marca Zarduna des champs, des forets, des pres 8. Dudo
ecrit que tout ce qu'il possede dans ia marca Sytynga, soit
par heritage, so it par acquet) maisons, esclaves, terres arabIes, champs, pres, forets, moulin, paquis y eaux et COUfS
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1. Tl'adiliones Wissemburgenses, n° 127, p. 125.
2. Dip/omata, t. II, p. 470 et 471. Codex Laul'eshamensis, p. 16.
5. Code.'!; Laureshamensis, n° 56, p. 105-104; ibid., n° 99; n° '116.
4. Tl'adiiiones Wissemburgenses, n° 151, p. 141; n° 156, p. 145; nO' 158,
160,161,172,175,1\)9,207,209.
5. Codex Laul'eshmnensis, n° 54, t. I, p. 70-7'1. Ausfrid, qui donne toul
cola en propre au couvent, Ie roprend en pf(lcair~ p~ur Ia duree de sa vie et
celIe de son fils, et obtient pour Ie meme temps la JOUlssanee de Ia marca Ilaldanis. On voit qu'il s'agit ici d'une eession de propriete mo,rennant l'usufruit
du double. CeUe sorte d'op(\ration a etc trios frequente depuis Ie einquieme
siecle jusqu'au dixiEllne. Or il est visible que eette operation ne pou;ail se
faire que sur deux terres possedces e.nP.Ie.ine propriete. La marca SodOF et la
marca Ilaldanis etaient done deux domames.

<

1 Codex Laul'eshamensis, n° 5;;, p. 68.
2. Ibid., no 57, p. 74.
5. Ibid., n° 51, p. 95-94.
4. Ibid., n° 56, p. 105·104.
5. Ibid., n° 68, p. 11 9.
6. Ibid., n° 83, p. '140.
7. Chartes de l'abbaye dc' Saini-Gall, n° 30, t. I, p. 53-54.
8. Ibid., n° 47, p. 48.
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d' eaux, il donne et transporte tout en 1a propricte du monastere 1.
On peut faire la meme etude sur les recueils de Wissembourg 2 et de Fulde. Partout on trouvera qu' au huitiellle, au
neuvieme, an dixieme siecle, la marca est 1a lllellle chose
que la villa, c' est-a-dire un domaine. Souvellt celte marca
appartient a un seul proprietaire; plus souvent eUe se trouve
dans les mains de deux ou trois proprietaires, par suite de
partages anterieurs; mais toujours eUe appiirtient en propre
it queiqu'un. Elle a ses limites comme la villa. Intcrienrement, elle est distribuee comme Ie sont toutes les villr:e,
c'esL-a-dire qu'elle comprend, d'une part, des manses dominicaux qui sonL la partie reservee aux proprietaires, et
d'autre part des manses se1'viles ou tl'ibutaires qui sont aux
mains de petits tenanciers. Elle comprend des terres de Loute
so1'te, champs laboures, prairies, vignes, bois. La population
qui l'habite est, pour Ja plus grande partie, une population
senile. Hommes et te1'res sont egalement des ohjets de propriete. Iis son t vemlus, donnes ou legues ensemble.
II est bien digne d'attention qu'il y ait ainsi des centaines
do textes OU la marche est signalee comme terre de propriete
privee, et qu'il n'y en ait pas un seul all el'e soit signaIee
comme terre indivise. Ii ne se trom'e pas dans tontes ces
charles une seule ligne qui soit l'indice d'un regime de communaute. Cherchez une allusion it un partage periodique de
la marche, vous n'en trouverez pas. Ce partage periodique
est meme absolument inconciliable avec la teneur de nos
chartes, puisque nous J' voyons toujours l'heredite, Ie legs,
la vente ou la donation a titre perpetueL
1. Charles de l'abbaye de Saint-Gall, n' 107, p. 10'1, anna 780. - ExempIes semblables : nO' 49, 126, 142, 148, 154'
" _ . . _ •n
2. Zeuss, Tradit. Wlssemburgenses, nO. 20 M
I, 214, 2<)0, 2<)8, 2<)'1, 2'-'0, 2~0.
259, 268, 270, etc.

IV
11 a existe pourtant des communaux. Les Lexles avant Ie
Lreizieme siecle ne les designent pas par Ie mot marca. Mais
on rencontre quelquefois Ie mot com1nunia des Ie seplieme
siecle. Sur quoi, M. von Maurer, M. Waitz, M. Arm. Riviere
dans son Hisloire des biens communaux en Fnll1ce, se sont
hates de dire qu'il existait une certaine propriM.e commune
des Ie commencement du moyen age. Or iI faut voil' quels
sont ces communia ot comment les textes en parlent.
Par une charle qui est rappelee et resumee dans un
diplome de 687, Amalfbd et sa femme ChildeJJerta ont fait
donation d'un domaine au monastere de Sithiu. Suivant Ie
style ordinaire des chartes, il est dit que ce domaine est
donne (( dans toute son integ1'ite, y compris torres, manses,
constructions, esclaves, champs, forNs, pres, paquis, eaux
et cours d'eau, maulins, comn/,unia, et toutes choses qui en
font partie, sans nulle reserve 1. )) Que sont ces c01nmunia?
La simple lecture de 1a charte suffit a faire voir qu'ils ne
sont pas une terre commune a tous, une terre sans maitre,
ou une Lerre de propriete collective. lIs font partie d'un
domaino prive. lIs appartiennent it Amalfricl et a sa femme,
lesquels en font donation au monastere comme iis font
donation des autres parties du meme domaine.
Voici une fot'l11Ule du huitieme siecle : (( Je donne ames
neveux et it rna niece un bien que je possede en tel canton,
et qui comprend tel nomhre de manses avec constructions,
terres, bois, champs, pres, paquis, comm,un1:a, esclaves
1. Diplomata, ed. Pardessus, n° 408 . « Cum olilDi integritate sua in se
habente vel pertinente per eorum instrumenta dele&~verunt. ~na .cl:m eoru.m
terris, mansis, casticiis ibidem edificatis, manciplls, cal"?pls, sll~IS, pratls,
pascuis, aquis aquarumve decursibus, farinariis, conUllunns, omma et cum
omnibus ad integrum ad suprascriptum monasterium transfirmaverunL ))L'enumeration que no us irouvons ici se retrouve, sauf Ie mot communiis,
dans toutes les chades de donation.
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manants et dependants, en un mot tout ce qui est ma
propriete!. ))
Dans une autre formule qui se rapporte it une donation
mutueHe entre cpoux, la femme declare donner it son mari
« ses biens situes en tel lieu, c'est-a.-dire tel nombre de
manses avec maisons, constructions, eaux et eours d'eaux,
ter1'es cultivees ou incultes, bois, champs, pres, paquis,
cO}::n:'~nia, tout integralement, tout ce qui est de sa propnete -. ))
Le meme terme se retrouve dans une formule OU un
homme institue un heritier et lui fait cession de ses tcrres 3.
dans deux autres OU un proprietaire fait donation d'un hien
fonciedt une eglise ., et eniln dans une charte de composition
OU un homme fait cession d'une propriete o •
Dans ces six excmples, les seuls qui elistent, la significa~ion du mot communia cst facile it trouver. Ce 11'est pas la
eme chose que les fon~ts et paquis, puisque les pascua et les
s~lvd3 ont ete nommes aupa1'avant. Ce ne sont pas non plus
des te1'1'es de non-proprieLe, puisque dans chacnn de ces six
exemple.s il y a un propl'ietaire et que ce proprietaire les
donne ou les legue par sa seule volonte, sans demander
d'autorisation a. personne.
Ces communia ne sont donc pas terre commune dans Ie
sens que notre langue moderne donne it ces deux mots. Si

n:

}: F()l'l1lul:s, Recuei! de Roziere, n' 172, Zellmer. p. 276, Lindenbrog,
51,: « Dono I em mea~ III yago IUO, I? est l~ansos tantos cum edificiis supra-

I'OSItl~ .~na. cum, terns, SIlVIS, camplS, pralIs, pascuis, communiis, necnon et
UJnCIP.IIS .lln.dem commane~tibus vel aspicientibus, omnia et ex omnibus,
qUldqmd In IpSO loco mea vldetur esse possessio vel dominatio, i) - - Tous les
termes de ceUe formule sont ceux qui sont de style dans tous les actes de
vente au de. donatton. Les mots dOl1linatio et possessio sont cem: qui indiquent Ie pIeHl droit de pl'opriete. Nous n'avons pas hesoin d'avertir que Ie
verbe mdetul', dans la languc du tcmps, a Ie sens de constat.
2. Ibid., Roziere, no 25J, ZClullel', p. 2i6, LindenbroQ:. 50: « Mamos
tan~os cum, dorniiJ?s, edifi?iis, cw'liferi" terris tam cuJiis quam incultis,
sllVl:, campb, pra(;s, pascUls, comllluniis, talulll ot ad inteQTUm. omnia ct ex
ommiJus, quidquid ihidem sua fuit POSSCSSW \,8] dominatio. )~
,
3. Ibid., R07.iere, n' '118, Lindcnbl'og, :)8.
4. Ibid., Roziere, n' 200, Linilenhl'og, ~8. - Roziere. n' 202.
5. Ibid. Roziere, n' 242, Lindenbl'og, 82.
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ron veut savoir en quoi ils sont communs, il faut songer it
la maniere dont un domaine etait divise. Des centaines de
chartes nous Ie montrent avec une pleine evidence. Tout
domaine comprenait necessairemcnt deux parts, et presque
toujours trois. Le proprietaire gardait rune dans sa main et
l'exploitait it son profit exclusif, c'etait ce qu'on appelait Ie
manse dominical. Il avait mis la seconde entre les mains de
petits tenanciers. serfs ou colons, qui lui en devaient des
redevances et des corvees; c' etai t ce qu' on appelai tIes
manses serviles ou ingenuiles. II restait ordinairement une
troisieme part, qui comprenait les te1'1'es incultes ou de
culture trop difficile. Cette partie, ne pouvant guere eire
distrihuee en tenures, etait Iaissee par Ie proprietaire it
l'usage commnn des tenanciers. Tous ses tenanciers et luimeme en jouissaient suivant certaines regles determinees
par Ie proprietaire. Parmi les fo1'21s, les unes faisaient
partie, ainsi que nous Ie voyons dans les polyptyques, du
manse dominical; les autres etaient abandonnees aux tenanciers. TantOt eUes leur etaient laissees a titre gratuit, tantOt
ils payaient au proprietaire un droit de jouissance,
Tels sontles communaux que nons venons de trouver dans
une charle et dans cinq formules. Ils n'ont aucun rapport
avec un regime de communaute agraire, puisqu'ils sont
toujours la propriete d'un seuI homme. Ce qui yest indivis,
c'est la jouissance, et encore ne ['est-eUe que par la toleraNCe
du proprietaire. Les documents jusqu'au onziemc siecle ne
mentionnent jamais d'autres communaux que ceux-lit \
Revenons it la marche. M. Waitz l'identiile ~vec ces communaux de nos formules. Nous devons pourtant observer que,
dans les nombrenx textes que nous venons de signaler, eUe
ne leur ressembleen rien .Ces communia sont une partie du
domaine ou de la villa; la marca est Ie domaine entier, 1a
villa entiere. Ces communaux sont une partie inculte; la
"'
1. Nousne voulons pas dire qu'il ne suhsistat rien des biens des villes, c'est.
a·dire des propriMes que les cites avaient possedees sous l'empil'tl. C'est nne
question a part et que nous,n'avonspas 11 trailer ici.
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marca, au huitieme et au neuyieme siecIe, comprend des

a

jardins et des yignes. Ces communaux sont taus pour la
jouissance, tandis que nous ne voyons pas, avant Ie onzieme
siecle, que Ia jouissance de la mana soit commune it taus.
Ce n' est pas que des pratiques d'indi vision ne se soient
introduites dans la m:1rche. Mais il faut yair avec atLention,
et par les textes seuls, comment elles se sont introduites.
n y avait presque toujOUl'S dans la mCl1'ca, comme dans la
villa, nne partie incnlte, en forets au en paquis, c'est ce que
les chartes designcnt p(lr les mots teTris incultis, silvt:s,
pascuis. Uais cette partie elle-meme appartenait a un proprietaire. Car nous voyons qu'elle est vendue au donnee
comme les alltres tCrr'es de la marche et au meme titre
qu' eUes I. C' est par centaines que]' on pOUl'r(lit compteI' les
chartes ou un proprictaire vend. donne, au legue ses paquis
et ses bois. Un acte nous montre des tenes de cette nature
qui ant ete donnees en dot it nne femme 2. Les memes formules qui s'appliquent am champs en labour s'appliquent
aux terres incuItes. On ecrit : .Ie les donne it perpetuite,
dono clonatumque in perpetuum esse volo. On ajoute : vous
aurez Ie droit de les vendre ou donner, d'en faire ce que
vous voudrez, ut habeatis (acultatern venclendi, donandi,
faciendi quidquid volueTl:tis. On dit : Je les transport.e de
mou droit au votre, de mea jure in vestrum jus et dOJnJ:nationem. Les expressions qui caracterisent Ie plus energiquement Ie plein droit de propriete, sont aussi bien employees pour des forets et des paquis que pour des vignes
et des jardins.
On rencontre dans un acte d' cchange de 865 Ie mot
waldmarca. Ce n'est plus precisement un domaine; c'est un
bois qui fait partie d'un domaine. Or cette waldmarca est
1. o~ peut voir, par exemple, dans Goldast, Rel'um Alamannical'um sCl'ipt~,.~~ . .ed. de 1661, 2' partie, p. 55-56, une

mal'c/za qui depend de la villa
FIIlsmmga. et qui parait consister uniquement. en pascua el en siiv[£; or Ie
comte Bertold en est Ie propri(\taire, et il en vend la moitie.
2. Tmditiones Wissembltl'genses, n° 178, p. 167.
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visiblement un objet de propriMe privee, Voici, en effet, ce
qui est dit dans racte : (c Dudo m'a fait cession de sa propriete situee dans la villa Utretsheim, comprenant deux
courtils avec constructions, 46 journaux de terre arable, les
pres qui s'y rattachent, et Ia waldmarca que ses ancetres et
lui ont toujours eue com me dependance de ces courtils . .Ie
lui donne en echange, de ma peopricte de ma villa Walestad,
deux aires, 46 journaux de terre arable, des pres, et la
waldmana qui se rattache ces champs, Ie tout en pleine
propriete, de sorte qu'il ait Ie droit de Ie vendre, de Ie
donner, d'en faire ce qu'il voudra I. » Voila visiblement deux
waldmark qui sont de simples bois, mais qui n'en sont pas
moins propriete privce.
Dans plusieurs autres actes nous voyons qu'on vend ou
qu'on donne une villa Cinn markis. Le texte ne marque pas
claircmenb si ce mot designe i<;i les limites de la villa ou s'il
designe des hois ou paquis qui en dependent. En tout cas,
ces maTk sont vendues ou donnees par un homme qui les
possede en propre 2.
Quelquefois aussi nous rencontrons Ie mot commarca,
lequel n'est pas detlni. Mais la teneu1' de l'acte montre
encore que c'est une terre de propriete privee. Deux freres
donnent commaTCam nostram, et iis la donnent en propre 5.
n n'est pas jusqu'aux parties montueuses appelees Alpes,
qui ne puiss'ent Ctre un objet de pl'opriete. Dans un acte
de 805, Pricetus vend un herbage in Alpes, et il Ie tenait
d'heritage de sa mere. II Ie vend 4 solidi, et il ecrit que
l'acheteur en aura la propriete it toujours et Ie droit d'en
faire ce qu'il vondra".

a

Codex Laul'esitarnensis, n° 52, p. 67.
Voyez des exemples dans Neugart, Codex diplomaticus, nO. 284 et 570,
p. 251 et 465, actes de 858 et 886.
Acte de 776, cite par Mone, Zeitsc!I1'i(t (ill' Geseh. des Oberrheins. Ces
commal'CIe sont des biens prives; on ecrit, eommal'cam Deotkal'ii, commarcam
Gunibel'ti. - Cf. ~rartene, Ampliss. collectio, I, 177 : « Dedit Olbertus in
commarcha Bardunbach curtilem cum arhoreto et jugera 54 de terra arahili. »

1.
2.
1. I,
5.

4. Charles de l'abbaye de Saint-Gall, n" 175 et 174, p. 164 et 165.
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Nous arrivons enfin ades actes qui impliquent une communaute. Nons y renconirons l'expression communio silva;,
ou silva communi~. ~fais il ne faut pas trop se hater de dire
qu'il s'agisse d'une foret commune « a tous ». II faut
regal'der de pres
la teneur de ces charles, et ohserver
queUes sont les diverses sortcs de communaute qu'elles nous
prescntent.

a

Quelquefois il s'agit simplement d'une foret commune a
deux freres, qui 1'ont prohahlement regue en heritage et ne
l' ont pas partagee 1, D'autres fois, elle est commune aux trois
ou quatre proprietaires d'une me me villa. Ainsi, dans un
acte de 871, deux freres font un echange d'immeuhles avec
l'ahbaye de Saint-Gall; ils lui cedent « en propriete » 105'
arpents et leur part de la foret commune. Cela veut dire
que ces deux freres sont proprietaires d'une partie de villa
ot que par ce fait ils sont proprietaires aussi d'une foret
indivise. Chacun d'eux possede dans cette foret une part
proportionnelle a ce qu'il poss(~de dans 1a villa. Cette part
de 1a foret est d'ailleurs une propriete privee, puisque l'individu peut la vendre, et nous voyons en effet dans l'acte
que les deux freres en font cession pleine et entiere sans
avoir hesoin de l'assentiment des autres proprietaires de
1a villa.
Parfois il s'agit de petits proprietaires qui ne possedent
chacun qu'un manse. Une foret leur est commune, Nous
voyons quelques-uns de ces hommes faire donation de leurs
manses; ils font donation en meme temps de 1a part qu'i1s
ont dans 1a foret. n s'agit visihlement d'une forM qui est
1. C'est Ie cas dans un acte de 1028, dans Lacomblet, Urkundenbuch {Ul'

Ge~ch. des Nie,delTlteins, n' .164, L I, p. 102, On y voit que deux freres possed:llent une foret commune; lIs se decident it en f.1ire Ie partage; I'uu fait don
de. sa part au monastere de Saint-Nicolas, l'autre au monast~re de Saint-Corneille. -. De meme, ibid,. n' 0, p. 4, et n' '184, p. H5. - Cf. FOl'mules
alanwnmques, n' 26, Roziere n' 402, in fine: « Si aliquis silvicolam haheat
cum suis eoheredibus communem, »
. 2. Nengart, Codex diplomaticus, L I, p. 376·377, n~ 481 : « Dedimus illi
(ld est :nonastel'io) in proprietatem jugera '105 et de ()ommunisilva quantum
ad portl{mem nostram pertinet. ))
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indivise entre co-proprietaires; or chacun d'eux y exerce
un plein droit de propriete puisqu'il peut aliener sa part 1.
n arrive encore quelquefois que, sous Ie nom de foret
commune, nous trouvons une forH qui est situee entre deux
domaines et qui appartient indivisement aux deux proprietaires de ces domaines. Nous ne saisissons pas Ie motif et
I' origine de cette indivision; mais nous voyons clairement
que cette foret n'appartient qu'a deux hommes, et leur
appartient pleinement 2.
Voici enfin Ie genre de communaute qui parait avail' etc
Ie plus frequent. Nous en donnerons une idee en citant
quelques actes du neuvieme siecle. Le cmnte Ansfrid fait
donation de sa marca Odenheimer, laquelle comprend un
manse dDminical, 5 manses ingenuiles, -19 manses se1'viles et une foret. Tout cela est sa propriete personnelie, et
il en fail cession. Seulement, ilmet dans l'acte cette reserve
que ses tenanciers ant Ie droit d'envoyer leurs porcs dans
sa foret au moment de ]a glandee. II marque meme Ie nombre de tetes que chacun peut y envoyer. Les trois tenanciers
lihres peuven t en mettre chacun dix, tandis que les tenanciers serfs n'en peuvent meUre que Ci nq 5, Voila donc une
1. Traditiones Wissembul'genses, n' 200, p, 191 : « Illas portiones quas
sex homines mihi tradiderunt..,. et silva III conurmniis. )l - Codex Laureshamensis, n' 106 : « Dedit mansum Unllll1 et silvx conllfJlmionem. if
2. Voici un exemple de cette pratique qui para!t :Hoir ('Ie assez frequente.
Un procils eut lieu en 1184 entre denx lllonasteres au. sujct d'uneforCt ~lon
exploitee, nemus incultum, placee entre leurs (ieux dom:HJlCS et dont Ils aValen!
longtemps joui indivisement. On pent noter que, dans I'actc. ceUe Jore~ est
qualifiee allodium, terme qui implique tonjours ['Idee de propriete prm\e.
Cette f(}ret avail. done ete jusque-la la l'l'opriete tie d.mx pr{Jpl'ietai.res qui
s'etaient entendus POllf la laisser indlvise entre ellX. :En 1184. it la sUIte d'un
proces, les juges firent cesser l'indivision; mais, Cll meme temps qu'ils deciderent qu'il serait fait un partage de la foret entrc les deux monasteres ~our
la propl'iete, ils vuulurent que la jouissance resUlt C?IlUnUne aux deux y?rlles i
chacul1 des deux couvents putenvoyer paitre ses anllnaux dans la totahte de la
foret. Voila done une ford qui a ele longtemps comnmne pour la pr0priete entre
deux proprietaires, et qui ne leur resle plus commune que pour ~a jouissauce. - Cet. acte est dans }Ione, Zeitschri{t {Ul' Gesch, des Obel'rltems, t. I,

p.405-406.
5. Qodex Lautesham" n' ::\3, t. J, p. 68-69 :

.

.

In eamdem sllv>1m qmsque
dehet mittere 10 porcos et nullam aliam utilitatem sive ad extirpandum sive in
«
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foret qui est commune, pour un objet determine, entre Ie
proprietaire et les tenanciers. n est visible qu'elle n'en e~t
pas moins la proprietc d'un seul homme, qui est Ie proprietaire du domaine enlier.
En 871, un certain "Wolf fait donation au monastere de
Sain t-Gall de 5 manses; par quoi il faut entendre aussi
cinq familles de cultivateurs. n ajoute dans l'acte qu'a chacun de ces manses est attache Ie droit d'engraisser dix pores
dans la foret, laquelle est d'ailleurs « sa propriete )) i,.
~ C'etait sans doute une pratique ancienne que les tenanciers eussent un certain droit d'usage, non pas dans ioutes
les forets du domaine, mais dans quelques forets que Ie
proprietaire declarait communes entre eux et lui.
Nous ne connaissons guere les pratiques de Ia vie quotidienne des peuples que par Ies debats auxquels elIes donnent lieu. n surgit, a partir de Ia fin du neuvieme siecle,
une serie .de proces sur la matiere qui nous occupe. II nous
a ete conserve une formule relative a ees prod~s2. Nous y
lisons que des paysans sont en contestation avec un proprietaire au sujet d'une foret 3. NOllS Y remarquons tout
d'abol'd que Ie litige ne porLe pas sur Ie droit de pl'opriete;
ce deoit n'est pas conteste. Mais on leur a accorde jadis dans
cette foret un usage, et Ia question qu'ils soulevent actuellement cst de savoir s'ils possedent cet usage de plein droit,
ou s'ils ne I'ont que par concession bCnevole du proprietaire
cesur:l ligni. Unusquisquc autem de servis de sua hoba debet mittere in ,ilvam
porcos 5. » - II est dit un peu plus haut que cette foret suffisnit it engraisser
1000 pores; on calculern qu'il en reslait les neuf dixiemcs pour Ie propl~iet3iJ'e,
1. Neugart, Codex diplom., n' 462, t. I, p. 377 : « Tradidi ad monaslerium
in villa Altenburch 5 hobas et quidquid ad iIlas pertinet et ad unall1quall1que
hobam deeem POl'COS saginandos in proprietate mea in silva Lotstetin quando ibi
glandes inveniri possnnt. ))
2. F07'muies, Hozierc, n° 401.
3. Le, proprietaire est ici unll1onastere. Les pa],sans, pagenses, sont qualifies
cives. Vlsiblemcnt, il ne s'agit pas ici des t"nClnciers serfs; eeux-ci sont designes
plus has dans I'acte par les mots familia Sancli. Quant aux pagenses, l'ensemhle
de l'~cte donne 11 penseI' que ce sont d'anciens tenanciers libres. Les mots qni
termment la forInule caracterisent d'ailleurs Ie rapport qui existc entre les deux
parties: « inter itlum LOCI DO~HNU)! et pagenses. )) Ce son I des tenanciers
lihres agissant coutre Ie proprietaire.
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et par consequent d' une maniere precaire ct revocable t. I.e
prod~s est porte au tribunal de l'emperem. Ii decide d'ahord
que, pour meitre fin a des contestations deja trop 10ngues,
la foret sera partagee en deux; Ie proprietaire reprendra la
jouissance exclusive sur l'une des deux parts; 1'autre part
seule 1'este1'3 commune au proprietaire et aux paysans. Mais
remarquons Ia fin de l'arret; Ie juge ajoute que les paJsans,
meme dans Ia part dont ils gardcnt Ia jouissance, ne pOlirront pas couper de hois viI', et que cette part eIle-meme
continueraa etre surveillee par Ie forestier du proprietaire,
auquel forestier les paysans devront obeir2. Si nous oLservons hien cet arret, nous y voyons que Ie juge considEll'c cette
foret lout entiere camme une propriete privee. n croit 'que
Ie proprietairo y a seulement concede un droit d'usage. Ii
vent que ce droit d'usage soit conserve sur une p;lrtie au
moins de la foret; mais ii maintient au propl'i6taire son
droit eminent sur Ie tout. C'est Ie forestier du proprietaire
qui surveillcra les deux paris, et la jouissance des paysans
n'ira que jusqu'a faire paitre des animaux et couper du bois
des arbres improductifs 5 • La teneur de l'actenenous permet
pas de discerner surement queUe est l'origine de cette jouissance commune des paysans; mais il est visible que Ie juge
ne considere pas qu'ils aient jamais eu un droit de propriete
sur cotto foreL
Un autre acte nous monlre un debat et une decision
analogues entre Ie roi et des habitants 4. II s'agit d'une maTca,
et la suite de l'acte montre que cette 11W1'ca est une fOt'et 5.
1. FOl'rnules, Roziere, n° 401: « Pro quadall1 silva vel potius saltu latissimo,
utrum ceter: cives in eodem lignorum material'umque cesurall1 pastull1que vel
saginam animalinm habere PER SUA~1 AUCTORITATE)! AN EX EJUSDE~I LOCI DOillNIS
PRE CARlO deherent. ))
2. ibid . .' « Eo pacto ut forestarius Sancti ejus eos adll10neat et conveniat, ne
immoderate ruendo arbol'es glandiCeras.... sancto loco inveniantul' infesti;
quod si non ohaudierint.. .. ))
5. Ibid.: « Usum habeant cedendi ligna saginamque pOrCOfUll1 vel pastum
pecorum. ))
4. L'acte est, suivant M. de Roziere, de 865 et du regne de Louis Ie Germanique (Formules, n° 402).
5. Ibid.: « Ad d,i videndall1 mal'cham inter fiscum regis et populares posses-
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Apres de .longues contestations, il se produit un arrangement aIlllable, en vertu duque! la foret est divisee. Dne
partie reste an domaine royal « sans nulle communanLe,
c'est-a-dire sans que les paysans aient Ie droit d'y chassel',
on d'y prendre du bois ». L'autre part est {( commune a tous
ponr le droit de couper du hois, d'y engraisser des pores,
d'y meUm des animaux i ». On voit bien ici en quoi la commnnaute consiste. Elle porte sur 1a jouissance et les droits
d'usage, non sur la propriete du fonds,
A partir du douzieme siecle, nous voyons apparaitre les
allmende. Dans un aete de 1150 il est parle de « forets communes qui sont appelees almenda 2 ». En 1164, nous voyons
une foret « que les habitants du pays appellent alnwnde »;
trois freres en font donation a un couvent; mais iis declarent qne les paysans ont Ie droit de 1a frequenter, et « qu'eUe
leur est commune avec ces paysans ». Aussi ne font-lIs
cession £lUX moines que du droit de plHure pour leurs animaux". Dans un acte date de 11 75, les habitants d'un villaae
"
cedent a un couvent voisin une parceUe de foret qui leur
est commune. La cession n'a lieu que du vote unanime des
paysans 4. Nous trouvons encore ces communaux ou allmende

dans une eharte de 1248, ou l'on constate qu'ils existent
Iegalement. mais OU l' origine n' en est pas indiquee 1.
Un acte de 1268 signale une almenda qui se compose de
pascua communia. Mais il n'est pas bien sur qu'il y ait ici
plus qu'nne communaute de jouissance; car, d'une part, les
paysans n' ont que Ie droit d'y faucher et d'y envoyer leurs
animaux, et, d'autre part, l'auteur de l'acte confere Ie meme
droit d'usage a un monastere, sans avair besoin de consulter
les paysans 2.
IJne formule alamanniqne nons montre un proprietaire
qui fait don a sa fiancee, dans nne villa on marca, de 100
arpents de terre en lahour, de 100 arpents de pres, d'nne
foret de 150 arpents qu'il possedo « en pro pre », ot enfin
d'un droit «( d'usage ) dans nne autre fMet « qni est communes »). On voit ici tres clairement qu'il y a des foreLs
communes et qu'it y en a qui ne Ie sont pas.
Peu a pen, Ie mot mark ou marca, deviant encore nne
fois de son sens primitif, en vient aetre applique specialement aces forets communes '. Deja nn acte de 120,1 parle
de « la foret commune que les habitants appellent Holzmark 5 »). Dans des chartes de '1261, 1501, 1526, nous lisons

siones in illo pago. ) Ce qui indique que eette marca est une grande foret, ce
s~nt !es mots venationem exercere, ligna ceciere, saqina porcorum. II n'y a pas
d mdlcc de lahours.
.
1. « Ut omnia omnibus essent comnmnia in lignis cedendis, et sagina porcor~ll1 el ~astu ~ecorum. )). - La suite montre qu'il existe en outre quelques
petites [orets qUI sont possedces en propre.
2. Wurdtwein, Subsidia diplomatica, l. XII, p. 89.
3. Ibid., p. 88-91 : « SilnB adjacentis eidem fundo, qu::e vu["ari linO'ua
almeinde nominatur, quam rustIci frequentant, qu::e juris nostri sic~t
rum esse dinoscitu!' communione ad omuem utilitaj:em, fratribus tradimus
pasturam anilllalium tam equorum quam armentorun{ et pecorum. I)
4 .. « Nos hujus vill:B inhahitatorl's, nos universi, divi(es, pauperiores et
medlOcres .... consensu factum fuisse constat. Silva nobis erat contioua monasterio S. Mari:B, et 1Il hac silva nullus nostrum privatum habebat aliq~tid, sed
communi tel' portinehat ad omnes vill:B nostr::e incolas .... Communihus votis
tradidimus silVa) particulam .... ») (Acte~cite par Bodmann, Rheingauische A iterlhamer, p. 80). - Ce sont hien ici de vrais communaux; mais il faut remal'que!'
qu'i] n'y a dans I'aele aucun des terlnes qui sont usites pour exprime!' Ie
droll de propriMe. Le vilbg:e ne dit pas expressement qu'il soit pl'opl'ietaire de
ccllc [oreL 11 dil hien qu'il en ci,dBune pal'celle au monastere pour redress!'!'

fIn chemin; mais il ne serait pas impossible que ce monastere ffit d'anciennel.e
Ie vrai pl'oprietaire de cetty foret, dont it reprendrait une parcelle dans un but
d'int8ret general a,ec Ie ~onsentement de tous; ce qui donne quelque fondclUent it cette hypothese, c'est que la cession que font les paysans est g:ratuite.
L ilionumenta Boica, t. VIII, p. 186. - Notons que, si Ie mot almend est
assei nouveau, il ne designe pas une chose qui so it absolument nouvelle. II he
fait que remplacer Ie mot communia que nous avions deja trouve dans des
charles et des formules merovingiennes. Meme les expressions t:ommunia,
communis locus, eommunio, 'l'estent encore employees coneurremment 31'ee Ie
mot allmend.
2. :Ilone, Zeilsc/zri(t. t. I, p. 395 : «( Licebit fratribus (les moines de Schonau)
tundel'e fenum in almenda dict::e villa) eodem jure qno licitum est \ illanis ....
Possunt ol'es suas vel alia animalia pas cere in eommunihus pascuis dict:B yill:B. ))
3. FOl'111nles, Rozier'e, n° 239 : « Dedi spons:B mea) in eadem marcha tle
arvea terra juchos 100, de pratis juchos '100, de silva proprii mei juris juchos 150, communem pascuam communesque silvarum nsus. ))
4. Les mots mal'cha sen silva se trouvent deja dans un aete qui serait.
paralt-il, de 731, dans les _~ionumenta Boica, t. XI, p. 14·15; mais il faul
noter que l'on ne possMe eet aete que par une copie de treizieme siecle.
5. Lacomblet, UrI.. luI' die Geseh. des Niederl'heins, t. II, p. 2.
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que « la foret commune est vulgairement appelee mark! )).
Ainsi, ce meme 1erme qui avait d'abord signifie 1a limite
d'une propriete, puis cette propriete tout entiere, arrive a
designer dans 1a langue populaire, vulgariter, 1a partie d'un
domaine qui, eLant en foret ou en paquis, est abandonnee
Ii 1a jouissance commune. C'est alors que les mots mark,
allmende, cOJnJnunia, deviennent synonymes dans les charLes.
Encore ne faut-il pas se meprendre sur 1a nature de
cotto communaute. II ne s'agit que d'une communaute de
jouissance entre les paysans. Pour Ja propriete, los actes
nous mont1'ent que cet allemende, cotte mark, cette foret
appartient privement Ii un individu ou a quelques-uns. La
preuve en est que c'est par des actes de donation ou de vente
que nous connaissons l'existence de ces communaux. IIs ont
un proprietaire, puisque co proprietaire les vend ou les
donne 2. Parfois il lui arrive d' ecrire dans l' acte qu'il les
possede par droit d'heritage 3 • On hien encore, il ecrit qu'il
fait donation de cette mark (( en toute propriete et it toujours,
do fa\;on que Ie donataire ait la faculte de la vendre, de la
donner, d'cn faire ce qu'il voudra· )). D'autrcs fois, Ie proprietaire, ahbe ou lalque, parle de ces allmende commc faisanl partie de son domaine, allmenda nostra pm· nostTum

domim'u1n conslituta !5.
Nous avons un jugement du treizieme slec1e au nous
royons que les paysans d'un domaine appartenant a un
1.

marcha vocatur. In communem silvam mark
vulgariter nominatam.» (Texte cite par G. v. ]\faurer, Gesell. del' 31m'kenver!., p. 35.)
2. Guden, Syllogi, p. 148 : « Agros, prata, curtes, allmenclc Claustra venclidit. ») - Traditiones Wissemburgenses, n' 200, p. 191 : « Dono donalumque
«( De silva qnre vulgariter

in perpetLlum esse volo .... silvam in communiis. »
3. Dans Ie recneil de La~om!Jlet, t. I, p. 6, un homme fait cession de C011!mU1/ia qu'il possede jure hereditario.
4. Codex Laureshamensis, n° 52, t. I, p. 67 : « Dedimus waldmarca .... CJ
ratione ut ab hac die habeat donandi, vendendi potestatem. »
5. « Nos, Otto, comes de Eberstein .... adjicimus quod prrefati monachi pro
alendis pecoribus uti possunt almeindis nostris tam in villa prrefata quam alias
per totLlm dominium nostrum constitutis. » (Acte publie par ~[one, Zeilschr.
fiir Gescl!. des Obe1'l'lteins, 1. I, p. 371.)
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almende. IIs reconnaissent express~ment que la propriete
en appartient au monaste1'e. Tout ce qu'iIs recIament, c'est
un droit d'usage. IIs pretendent, non pas que cette terre
soit it eux, mais qu'ils ont la faculte d'y couper du hois.
L'affaire est examinee, et Jes juges decident qu'ils n'ont
aucun droit;.
D'autres paysans recIament ( la communaute de Ia foret,
ce qu'on appelle almond », et ils expliquent cela en disant
2
« qu'ils ont droit Ii l'usage ) . Quand nous voyons dans un
acte de '1205 los paysans se plaindre que Ie convent (( leur
ait enleve leur almend »), iIs veulent dire que Ie couvent proprietaire leur a retire une jouissance qu'ils avaient eue longtemps et it laquelle, suivant les idees d'alors, la longuem' de
temps leur donnait des droits. Ils ne disent nullement qu'ils
en soient proprietaires 3. Dans un acte de 120'1, un monastere fait Ie depart des fo1'ets dans lesquelles il concede aux
paysans 1a communaute, et de celles ou if ne la leur concede
pas. Dans ces dernie1'es (( ni les hommes du domaine ni
meme Ie vitlicus ne pourron t rien prend re 4 »).
Sous ce nom de communaute, il s'agit donc d'un simple
usage. Souvent cet usage est fort limite. S'il va quelquefois
jusqu'a se procurer du bois pour Ie chauffage ou Ia construction, il se borne ailleurs a envoyer un nomhre deier1. II s'agit d'un proces entre l'abbaye de SchOnau et les paysans de Scharhof:
« Villani recognoscentes claustro Schonaugiensi p1'Op1'ietatem quidem fundi,
ligna nihilominus ad suam almeinam spectare eaque suis usibus vindicare. »
- Les juges deciderent : « Quum fundus Schonaugiensibus (c'est-a-dire au monastere) pl'opl'ie attineret, quidquid eadem Augia in lignis produceret, solis
Schonaugiensibus cedere pari jure deberet. » (L'aete est dans Mone, I, 392_)
2. Wurdtwein, Nova subsidia dipl., t. XII, p. 226 : (( Super communione
silvre, qu::e vocatur almende, usuarium plenum se habere. »
3. Wurdtwein, CIlI'onicon SchOnau, p. 56, Maurer. p. 33: « Quod almeindam
suam auferrent. » - Notez que Ie tribunal ne reconnut pas que cette jouissance
[ttt de droit; il rendit l' almend au couvent : « Fratres eadem bona qure villani
almendam suam vocabant, secundum justitiam obtinuerunt. »
4. Uacte est dans Lacomblet, t. II, p. 2 : « Adjacent prredio duo nemora
quorum omnis utilitas in !ignis cedendis et porcis pascendis solius ecclesire tam
libero jure esse dinoseitur ut nullum inde frnctum capiant non solum extranei,
sed nee villicus nee homines ejusdem prredii. »
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mine d'animaux dans la foret, et a certaines epoques de
I'aonee 1, Je ne 'lois pas que Ie droit de chasseI' y soit cO.mpris, non plus que celui d'abattre des arbres productlf~.
Co qu'on n'y compreud certainem~nt pas, .c'est Ie .dro;t
d'aliener, de donner, de 'lendre; c est aUSSI Ie droIt ce
partager. De tels droits ne peu'lent appartenir qu'au 'll'ai
proprietaire.
Ces foreLs et ces paquis sont si peu 1a propriete des
paysaus, que la jouissance meme n'en est pas toujom:s gratuite. Ils payeut une redevauce « pour la communaute de la
foret », et iis 1a payeut au proprietaire, c'est-a-dire au seigneur ou a l'abbe 2 • Dans un acte de 1270, nou~ voyon~ un
proprietaire qui, pour l'usage de sa mat'k. pert;Olt une dIme,
et qui en fait donation 5. Un aete de 120'1 est plus net en?ore;
il snecifie ce que « les hommes man ant dans un domame »
doi;ent payer de CellS annuel en deniers ou en boisseaux
d'avoine pour « 1a communaute de 1a foret 4 ».
En resume. les documents ne nous mont1'ent la communaute de 1a marche ou de la forM que sous trois formes.
Tantat c'est une foret possedee indivisement par les deux
proprietaires de domaines contigus. Tantot c'es~ unefor~t
ou une terre de pature possedee en propre. malS collechvement, par quelques proprietaires d'une meme villa. Tantot entin, et plus souvent, c'est une foret qui. faisant par Lie
1. « Universitas rusticorut11 habet jus cedendi ligna pro suis usibus et edificiis » (Guden, Codex diplomaticus, I, p. 925). - « Concc~sit11us eidem pasc~a
nostra in terminis vi1lal nostral Husen ad pascendum III eIS et pellendum alllma;ia sua cum animalihus hominum qui ibidem nutriuntur» (WlIl'dlwein, ChronicGrI SchOnau, p. 449; Mone, I, p. 400). .
2. Mone, Zeitschl'ift, I, p. 405 : « RatIOne communionis quod dieitur
almeina, exactionem solvit. »
, ..
..,
5. :\Ione, ibid., p. 570 : « Decimas III marchla Slve l~ termmlS ~Jll~.»
,
4. « Sunt homines in vicinia vill:!) commanentes qm de possesslOlllbus qUlhusdam ad idem praldium pertmentihus ex communione .silval persolv.unt
censum 50 denariorulTI"., Hoc quoque sciendum quod hommes m hac SlIva
communionem hahentes persolvunt tres modios avenal, qui vulgo dicuniur
Holzkorn. Similiter homines de TUl'ren, de communi silva quam vocant.Holzmark, persolmnt duo modios avenal )) (Lacomhlet. Urk. fur Gesch. des jli/cder1'/wins, t. II, p. 1-2).
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d'un domaine, appartient en propre a l'unique proprietaire
de ce dumaine, mais dont la jouissance est concedee par
lui a ses tenanciers gratuitement ou a titre onereux.
Quant It une marche ou foret qui soit commune en ce
sens qu'eUe appartienne it tous les hahitants d'un pays en
vertu d'un droit primordial, c'est ce qui ne se voit jamais.
Nous ne trouvons aucun texie jusqu'au douzieme siecle qui
nous montre l'ensemhle des habitants d'nn canton ou d'un
villaae
exer\(ant un droit de propriete sur la marche
ou la
o
.
foret. n n'y a pas d'exemple de cela. it notre connaIssance,
dans les documents.
Nous n'etudierons pas la marche germanique it partir du
douzieme siecle; c' est pourtant It cette epoque que Ie sujet
devient veritablement important 1. Mais nous voulions seulement chercher si la marche avait etc chose ancienne. Hepuis
Ie cinquieme siecle jusqu'au douzieme, la marche est souvent mentionnee. Mais cette ma,r'Ca etait d'ahord une simple
limite entre deux domaines. Elle a ete en suite un domaine
entier. Elle a ete cntin une forM possedee en commun par
quelques co-proprietaires, ou laissee a l'usage commun
des tenanciers par la concession du pro prieta ire unique.
Nous n'avons jamais vu qu'eUe fut une terre sans proprietaire, une terre de tous.
Les el'udits modernes qui attrihuent ala vieilIe Germanie
les pratiques de la marche commune et des allmende\ n'out,
pour appuyer leur affirmation, que des textes du douzieme
siecle. On peut faire, il est vrai, toutes les suppositions.
On peut dire qu'il a existe a l'origine une (( communaute
de marche », sur laquelle aueun document ne nous sCI'ait
parvenu; mais ce n' est lit qu'une hypothese; et si vraisemhlahle qu'eUe put etre, encore ne serait-il pas pennis d'e1. Voyez sur ce sujet Ie livre de G. L. van ;Vlaurer, et un excellent travail
de mone, Ueber del' almenden von 12' bis 16' Jahrhundert, dans la Zeitschrift
fiij' die Gesch. des Oberrheins, 1850, p. 585 et sui v •
2. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte. 3' edit., t. I, p. '125. - Garsonnet, Hist. des locations perpeluelles, p. 196.
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difier sur elle toute une theorie historique. On peut dire
encore: Puisque nous trouvons des marches en Allemagne.
au douzieme siecle, c'est qu'il existait deja des marches
dans l'ancienne Germanie. Mais cet argument n'aurait
quelque valeur que S1 }'on avait commence par demont1'er
que dans cet intervallc de douze siecles aucune revolution
ne s'est op6r6e dans Ie regime des te1'1'es ni dans l'etat des
pe1'sonnes. Or e'est justement dans cet intervalle que la
feodalite s'est constituee avec tout un systeme de seigneu1'ies ef de tenures. Tout s'est transforme dans eet espace
a
de temps, croyanees, institutions, mmurs ef droit.
appliquer it la Germanie andone beaucoup de temerite
cienne des usages dont l' existence ne peut etre constatee
que douze siecles plus tard et apres tant de changements.
Tant de hardiesse convient peu a la science. CeuK qui ne
aoient qu'a co qu'ils voient dans les textes, ne peuvent pas
dire que la communaute de Ia marche soit antique. Ils ne
peuvent faire commencer son histoire avec quolque surete
qu'au douzieme siecle.

a
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L'ORGANISATION JUDICIAIRE
DANS LE ROYAUME DES FRANCS

Je voudrais resoudre cettc question: Par qui la justice
etait-elle rendue dans l'Etat franc? Est-ce au peuple ou
cst-ce au rai qu'appartenait Ie droit de juger?
II est generalement admis que la justice etait rend~e
par des tribunaux populaires, et que les crimes et les proces de chaque « centaine territoriale» etaient juges par
« tous les hommes libres de ceLte centaine ». Cette opinion
est principalement soutenue par MM. Waitz, Sohm et Thonissen i.Elle avait ete deja presentee, avec plus de reserve,
par Montesquieu, Meyer, Laferriere et un erudit dont Ie
nom doit etre prononce avec respect, Pardessus 2. Mais c'est
surtout dans les recents ouvrages des Allemands que cette
theol'ie a pris une forme arretee et systematique. Si accreditee qu'elle so it, si chere qu'eHe soit it certains esprits, il
est perm is sans doute d'en verifier l'exactitude.
II faut Ie faire sans autre sentiment que celui qui pousse
a chercher Ie vrai, sans autre methode que celle qui, en
quelque science que ce soit, conduit it la solution d'un probleme. Comme nous auro~ns it signaler chez d'autres l'empire d'une opinion systematique et l'abus des deductions,
nous devrons nous premunir nous-meme contre toute idee
precon9ue. On a abuse de la synthese en un sujet qui demande surtout de l'analyse. Nons nous attacherons aUI
textes, regardant com me demontre ce qu'ils demontl'eront,
et tenant pour non-avenu ce que nous n'y trouverons pas.
1. Waitz, Deutsche Verfassungsgeschichte, 5' ed., t. II,2' partie, p. 157-198.
-- Sohm, Pl'ocedUl'e de la loi salique, trad. Th(henin; Reichs- und Gel'i
chtsver(assung, 1871. - Thonissen, Organisation judiciail'e de la loi salique,
1882. - Fahlbeck, La "oyaute et Ie droit royal (ranes, trad. francaise, p. 16·
25, 124-150.
2. Pardessus, Loi salique, 9' dissertation, p. 565-597.

CHAPITRE PREMIER
De la justice chez les anciens Germains.

On s' etonnera peut-etre que nous remonLions au temps de
Tacite; maisc'est que precisement la theorie que nous vouIons verifier prend pour point de depart la vieille Germanie.
Elle commence par poser comme verite demon tree que, chez
les Germains. la justice elait rendue par {( Ie canton », ou
par {( la centaine assemblee », d'on eUe deduit qu'il en elint
de meme dans l'Etat franc fonde par Clovis. Or cette premisse n' est pas tellement certaine qu' on doive l'adopter sans
examen.
Elle est d'abord contredite par un texte de Cesar. (( Chez
les Germains, dit-il, les chefs des regions et des cantons
rendent la justice entre leurshommes et vident les proces 1. » Cesar ne dit pas que les hommes du canton se ju...
gent eux-memes; iis sont juges par Ie chef. 11 ne montre pas
de justice populaire.
Les erudits qui cl'oient a la justice rendue par Ie canton,
laissent de cote ce texte de Cesar et s'appuient uniquement
sur une phrase de Tacite. Nous allons la citeret en etndier
chaque mot. Aprils avoir decrit l'assemhMe generale de la
civitas, c'est-a-dire de la nation, Tacite ajoute : « C'est
dans les memes assemhlees qU'on choisit les chefs qui
rendent la justice par les cantons et les villages 2. »
1. Cesar, De bella Gal/ica, VI, 23 : « Principes regioJiumatque pagormll
inter suos jus dicunt controversiasque minuunt. ))
2. Tacile, Germanie, 12 : « Eliguntur in iisdem conciliis et principes qui
.
jura per pagos vicosque reddunt. )
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8i nous observons cette premiere partie de la phrase, il
en ressort deja que Ie canton ne se j uge pas lui-meme. Son
juge lui est donne par I'assemblee generale dela nation.
Notez que Tacite ne dit pas que chaque chef elu appartienne
necessairement au canton qu'il doit juger. II ne dit meme
pas que chacun d'eux n'ait a juger qu'un seul canton. n
n' ecrit pas in unoquoque pago, i1 ecrit per pagos; cette
expi'ession signifie grammaticalement it travers les cantons,
ou mieux de canton en canton. n semble que Tacite ait dans
l'esprit une sorte de justice ambulatoire. II ne nous apprend
ni si l'assemblee nation ale s'astreignait a elire pour chaque
region des hommes appartenant it cette region, ni si eUe
avait, au contraire, Ie sOln de choisir des hommes etrangers
au pays. II nous dit seulement qu' eIle elisait les chefs qui
rendaient 1a justice par lescantons, et cela implique que
Ie .canton ne possedait pas Ie droit de se juger lui-meme,
n recevait. son juge de l'autorite centrale.
Je ne discute pas 1a phrase de Tacite. ,J'aurais bien quelques doutes a exprimer. On pourrait se demander si Tacite
a connn assez tous les peuples germains pour s'assurer qu'ils
eussent tous 1a meme organisation judiciaire. J'ecarte ceLte
discussio.ll. Je prends Ia phrase de Tacite tene qu'eUe est,
puisque c'est sur eIle, et sur eIle seule, qu'on s'appuie, et
je venx l'expliquer litteralement, afin de bien voir au moins
la pen see de Tacite.
n continue: (( A chacun de ces chefs s'adjoignent comme
compagnons cent hommes tires du peuple 1, ») Suivant
MM. WuiLz et Sohm, Tacite a voulu designer par Ie mot
centeni l'assemb1ee populaire du cunton ou de ce qu'ils
.appellent (( la ceniaine »). Celte interpretation est hardie.
D'abord Tncile n'a parle nulle part d'une organisation des
Germains en centaines. I.e mot centaine n'est pas dans son
livre. ni aucun mot qui en ait Ie sens. On a suppose que Ie
mot centeni de eeHe phrase peut signifier it lui seul (( les
1. « Centeni singulis ex plebe comites adsuut.

»
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membres de 1a centaine ». Mais l'usage de la langue latine
n'autorise pas cette explication. Le mot centeni n'est pas
un substantif. n est un simple adjectif numerique, qui se
rapporte acomites. Tacite aurait dit centun~ con~ites ~'il n']'
avait pas eu Ie mot singulis. C' est Ie mot s~nguhs q~l a ~p
peM a cote de lui Ie distributif centeni. TaCIte veut dIre Slmplement que les compagnons sont au nombre de cent pour
chaque chef, centeni singul is i •
On a pense que ces cent compagnons etaient la population meme du canton ou doit se rendre 1a justice. Cela est
possible; mais Tacite ne Ie dit pas. Ohservons Ie m~t cO'n:ites/
il s'applique mal aune population d'un canton qUI se reumrait pour sieger au pres d'un juge qui vient visihlement du
dehors. Car cornes signifie (( qui marche avec ), (( compagnon de route ». Vous avez d'une part un juge elu qui va
de canton en canton; vous supposez d'autre part dans chaque
canton les gens du pays Ie recevant et se rangeant autour
de lui. Mais la langue latine n'appellerait pas ces hommes
du nom de cornites. Car, loin d' accompagner Ie chef dans sa
marche, iis seraient sedentaires par rapport a lui. 8i l'OD
prend cornites dans son sen,s litter~l, il fau t tr~duire :. ((. C' est
dans ces memes assemblees natIOn ales qu on ChOlSlt les
chefs qui rendent la justice par les cantons et les vIllages,
et achacun d'eux s'adjoignent cent hommes qui les accompagnent. » Com me il n'1' a pas un mot dans Ie chapitre de
Tacite qui marque que ces hommes soient tires du canton
a juger, comme il n'est question que de l'assemblee natiotic ale conduit It penser que ees
nale , l' explication O'ramma
b
hommes partent de l' assemblee. aussi bien que leur chef,
et. qu'ils accompagnent ce chef dans sa tournee.
L llL Waitz (I, 2H), 5' edition) dit que Tacite s'es.t trompe sur Ie sen.s d?
mot centeni que lui anr"ient dit I~s Germains et 9u'll aurmt m.al compns; Ii
aurait pris Ie nom d'un groupe socIal, d'nne centallle,po~r ~n sImple ll?m de
nombre. Voila done tout un systeme historique sur l' orgamsatlOn en cental~e8. et
sur Ia justice de centaine, qUI va reposer uniquement sur nne pretendue m~pnse
de Tacite. On ne posse de aucun autre document qu: ce mot, su; l~quel l~ [aut
que Tacite se soit trompe. S'il ne s',d pas trompe, toute Ia theorle cmUle.
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Tacite ajoute que ces hommes sonL tires du peuple, ex
plebe. Ceterme plebs, dans Ie livre de Tacite, s'opposc a
principes, comme la foule des hommes Iibresa une aristocratie. L'historien vient de HOUS mon Leer une assemblee dans
Iaquelle il y a eu des principes qui ont discute les questions,
et une plebs qui les a decidees!. II nous dit main tenant que
cette nH~me assemblee choisit quelques principes pour rendre
la justice; chaqueprinceps elu s'adjoint quelques hommes
de cette plebs, de cette meme plebs qui forme I'assemhlee et
qui est encore lao
Ces hommes appartiennent-ils au canton OU leur chef eiu
va se rendre? Je l'admets volontiers, mais comme simple
vraisemblance; car Tacite ne dit pas ex plebe cujusq~w pagi.
En tout cas, ils ne sont pas 1a population entiere de ce
canton; la preposition ex implique qu'ils n'en sout qu'une
partie. Se figurer ici « tous les hommes libres du canton )),
c'est aller cont1'e Ie texte de Tacite.
Cherchons maintenant quel etait Ie role de ces compagnons a cote du chef. Suivant MM. Waitz, Sohm,Thonissen, Fahlheck, ce sont eux qui rendent les arrels, et Ie
princeps n'est qu'une sorte de president d'honneur 2. Milis
Tacite vient de dire Ie contraire : principe::. }ura reddunt.
C'est a ces chefs qn'il attribue expressement l'action jndiClaJre.

II dMinit d'ailleurs les attributions de ce!'; Compilgnons:

{( principi adsunt consilium simul et auctoritas, iis sont a cOte
de lui a Ia fois comme consii£um et comme auctOl'ilas. ) C' est

a nouscle voir ce

que signifient ces deux mots. Tacite ecrit
pour des Romains qui savent bien ce qu'it veut dire, parce
que ces deux mots leur sont familiers. Cherchons quel sens
1. Comparez ia phrase du ehapitre precedent: « De minoribus rebus PRIN'CIPES consultant, de majoribus mr:iEs, ita ut ea quorum penes PLEBEM arhitrium
est, aplld PRINCIPES pertractentur. »
2. Thonissen, p. a8 : ( Les hommcs libres du canton rendaient seuls les
jugements. ) - Fahlbeck, p. 5-6 de l~ traduction: « La centaine avec son mall
rend Ia justice; les membres en sout tous les peres de famille etablis dans la
centaine; Ie presideut en est Ie princeps. » - IIien de cela n'est dans Tacite. '
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Us avaient dans la langue de Tacite et de ses contcmpo~·
rains.
. 1
Tacite parle ici de justice; or Ie mgt consilium e.talt. e
terme precis dont on designait Ies assesseurs dans la J~stIce
romaine. Il est assez connu que ni Ie gouverneur de prOVInce,
ni Ie preteur, ni l' empereur lui-l~l~ll1e ne }uge~it ~eul. To~t
juge avait aupres de lui un cOl~sthum ~u;. aSslstaIt a.ux dehats, qui parfois meme prenalt part a 1ll1terrog~tOlre, et
. dont Ie juge dcmandait l' avis avant de prono~cer sa sent~~ce.
Pline ecrit qu'il a ete appele a faire partle du constl1~?n
de Trajan pour Ie jugement d'un p:'o?es ~t que Tr~J~!n
a vouiu que chacun exprim:H son 0pll1lOn ~ haute vo:x .
Spflrtien dit que l'empereur Ha~rien aVaIL pour ,re~'le
de conduite d' appeler it son consClI, pour chaque pI ?ces,
quelques s(~nateurs et chevaliers, et de ne pronon~er Ie .lu?~t u'apn~s une deliberation OU chacun donnalt son aVIS.
men q
.
C'.',
II en etait de meme ponr les autres Juges de Rome. ICelon
en fait foi dans plusieurs de ses ouvrages s • Que l'~n flit magistrat ou qu'on flit seulement del~g~e cO:llme J~dex pO~l:
decider une affaire, on ne manqualt Jfullals de s entouror
d'un eonseil, dont on choisissait d'ailleurs les memhres .I,
AuIu-Gelle atteste que les juges delegues par les consuls
avaient l'habitude d'appeler it leur con.~ilium, les homr~es
instruits en droit 5. A cette habitude correspond celIe qu aL Pl'me, L ett·les, IV' , 21 , ed . Keil : « Interfui princlpis
. . J cognitioni,
' 'I. " in con-»
T
d
t
Quum .ententire perrocrarentur, dIXIt umus 11 amIcus ....
81 ~mSa a~~i:! u~~dl'ianus, "8 : « Era! m;s ut, cum princeps causas ~ogno. p,
't Romanos in consilium vocaret et sentenham ex
'.
. r
t in consilio
sceret, senatores et eqm es
omnium deliberatione proferret: » Ibul ..' 1.8 . « Quum JUlIcare ,
habuit non amicos so~u:n et comItes, s~d J~nscons~it~~~~t trouve indispose au
5. Par exemple. Ciceron raconte qu un Jour qu J • •
.' •
•
d 'J t d'une plaid~irie Ie juge leva la seance, consllzum dtnl~S!t (De ?I ator~,
JU
,
.,
.,
" f i .t Im.e,
. r la seance '.mzttere
I e26)
De meme que conszizum
dunzttere
slgm!al
~O) mt
' 'Z' m se disait du juge qui faisait voter son conseli (Pro Cluentw, <J ,e
~on~z lU 'l'U))l se disait des conseillers qui opinaient (In Ver/'em, II, .1, 9).
zre m cons! !
CAT
charrre comme
.4 Ainsi ValAre Maxime rapporte (VIII, 2, 2) que . qUI IUS:
b
·'1 I
de decider une affaire dtHicate, eut so in cl'appeler a son C?nS~1 es
JU
'.
. . de Ia cite , quoiqu'il flit lui-meme un savant JUl'lsconpremIers
personnages

. d;x

sulle.
5. AuIu-Ge.11e, Xl . ,F
, , .'

« Cum Homre a consulibus jurlcx dutus, pronua-
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vaient les plaideurs de se faire recommander, non seulement au juge lui-meme, mais encore a ceux qui fOl'maient
son eonseil
j.

Les gouverneurs de province ne jugeaient pas autrement.
Bien que ees hommes fussent en principe armes d'un pouvoir absolu, iis avaient pourtant, lorsqu'ils jugeaient, un
2
eonseil autour d'cux , lIs Ie composaient d'aiHeurs a leur
guise, et y faisaient entrer a 1a fois des Romains et des pro5
vinciaux • Plusieurs textes nous montrent Ie proconsul ou Ie
legat du prince entoure de conseiHers et ne pronon!fant son
arret qu'apres « un colJoque» avec eux·. Nul ne jugeaitsans
avoir aupl'es de soi des hommes qu'on appelait assesseurs
ou conseillers, consiliarii 3,
Nous devions faire attention a ces usages romains pour
co~prendre 1a pen see de Tacite. C'est de eet emploi ordinalre du mot consiliwn qu'il faut partir, si nous vouloris savoir ce qu'i! avait dans l' esprit en l'employant. Lorsqu'il eerif.
q.u~ les cent eompagnons sont pour Ie juge germain un consdtum, il entend qu'ils font aupres de lui peu pres Ie
~eme office que Ie consilium fait aupres du juge romain :
lis assistent aux debats et iIs donncnt leur avis.
11 S8 sert du mot adsunt. Le terme adesse est justement,

a

tia~e..iussus. es~em .. :. ~ur,

in quit, hoc me potius rogas quam aliquem ex istis
penhs studlOsIsque JUrIS quos adhibere in consilium judicaturi soletis? »
. 1:. Fr~nton, Ad anzic~s,. 1,1 : ((.Mos p::ogre~sus e~t.eos qui publico vel privato
JUdICIO d,sceptarent, JUdlClbus IpSIS aut lIS qUi conslllO adessent commendare. »
2. Ciceron, In Ven'em, n, 5, 21 : « Cum cousilio causam Mamertinol'UIIl
cognoscit, et de consilii sententia pronuntiat. »
Pline Lettl'es 5 1 . « ex
consilii sententia. »
,
".

cr.

3. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans Ciceron In Ven'em II 2 99.
d'une part, Ie chevalier romain Petilius est dans Ie eO~lsilium; de 'l'a~tre:
a des homines honesti e COllventu Syracusano qui
consilio fuel'unt.
•
4. Voyez, par exemple, cette inscription de Tarragon6, dans Ie Corpus inscr.
Lat., t. n, p. 555 : (( Sen.t~ntia quam tulit NoviusRufus leg. Aug. pro prretore ...
Rufus legalus cum consIlIO collocutus decretum recitavit. ))
Acta Apostol~l'um, xxv, 12 : « Festus cum consilio collocutus respondit. )) Voyez d'autres
exemple~ d.ans la Vi~a S. Ep/zysii (Acta Sf'., jam., I, J 003); dans la Passio
S. Cyprwnz : (( GalerlUS proconsul collocutus cum consilio sententiam dixit. )
dans .les Jliracula S. Andrae, c. 4 (Gregoire de Tours, t. IV, p. 42 de l'edit.
Bo~dler! : (( Proconsul habehat cum sui" consilium quid agCl'ct. ))
v. Dlgeste, I, 22, 5. Code Tluiodosien, 1, 35. Code JUEtinien, I, 5:1.

il;

in

cr.

567

dans sa langue, Ie mot pro pre qu' on applique it ceux qm
sont admis par Ie jrige dans son consiliurn
Reste it expliquer Ie mot auctoritas. M. Sohm Ie tradm~
comme s'il avait Ie sens d'autorite souveraine et comme S1
Tacite vouJait dire que l'opinion des cornites s'imposat au
princeps. « Ce qu'ils prononce~t, dit. ~. S,ohm: es: un v.erdiet et ce verdict de la centame est 1 arret lm-meme; II a
pou~ celui qui preside, la .valeur, non d'un si.mple c?ns~il,
mais d'une obliO'ation 2. » Je doute que cette mterpretatIOn
soit bien exacte~ Tacite dit : cornites sunt auctoTitas. Or it
ne me semble pas que ces trois mots puissent etre traduits
grammaticalement par: les compagnons sont « l'autorite »
ou sont « la puissance ).
Les Romains employaient Ie terme aucto'ritas dans des
acceptions assez diverses. Le grand Dic~ionnaire de Freund
compte huit significations. Parmi les hUlt, nous ne trouvons
pas celle d'autorite sou~eraine. ?uico.nque a ~tudie.l~ langue
si precise du droit publIc fornam smt que l.autorlte souveraine se dit potestas. Les deux termes auctontas et potestas,
loin d'etre synonymes, s'opposent l'un it l'autre:;. Cela est
si vrai, que, chez Tacite rneme, quelques lign?s ~vant cel~e
qui nous occnpe, les deux mots forme~t antlthese .. n d~t
Germanie les grands ont l'auctordas suadendt, mms
non pas la potestas jubendi 4 • Dans u.ne autre phr~se,.racite,
vaulant designer l'autarite souverame que la reumon des
j.

•

1. Ciceron, In Ven'em, II, 2, 10: «( ADESSE juhehat )}; ibid., 29 : (( Quos
sibi in consilio esse vellet. ... se yelle dicehant ADESSE )). - Fronton, Ad amlCOS,
I, 1 : « iis qui consilio ADESSEXT. ) - On disait aussi adsisiere (.'lulu-GelIe, I,
25j, ou adsidel'c d'ou est ven~ asseSSOl'.
•
.
'.
2. Sollin, Reichs- unci Gerlchtsvel'(., p. 6. De meme M. Waltz tradmt auciorita's par Vollmacht, c'est-a-dire plein p~uvoir.
.
5. Voyez, par exemple, Ciceron, De lCgl~:IS, II!, 12,:, ~(P~testas l~. populo,
auctoritas in senatl! sit. ) De meme, dans 'lIte LIve, XXVI, 2, auclOI das pairum s'oppose a jUSSllS populi. - C'~st lo~gten:ps apres Cic~Ton, len~t~mps,
meme apres Tacite, que l~ mot auctol'!tas, s app~lquant aux prmc~s" a jl~l ~?l
desio'ner I'autorite souverame. II ne faut pas exphquer un mot de 1aclte d aples
"
Ie s~ns que ae mota pris cent cinqua~te ans apre~ lui..
4. Tacite, Ge1'1nanie, 11 : (( Audmntur magis auctontate suadendl quam
juhendi potestate. )
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hommes libres exerce, emploie Ie mot arbitrium, et non
pas auctoritas 1. Cherchez dans toute la langue latine un
exemple 011 Ie mot auctiJritas s.e dise du peuple votant une
loi ou d'un tribunal pronongant un arret, vous n'en trouverez pas. Parmi les differentes significations de ce terme,
si no us ecartons celles qui ne sont visiblement pas applicables ici, il en reste trois entre Iesquelles on peut choisir :
1° Auctoritas peut signifier l'autorite morale dont un
homme jouit, son credit, sa consideration. Si l'on adopte
ce sens, la pen see de Tacite est que les compagnons ont pal"
leur nombre une autorite morale que Ie juge tout seul n'aurait pas. Cela ne veut pas dire que ces hommes soient les
vrais juges et gu'ils imposent leur verdict. Cela signifie seulement que leur presence aupres du juge ajoute de la valeut'
it ses arrCts.
Cette interpretation qui, a premiere vue, paraH si naturelIe, n' est pas sans inspirer quelque scrupule a un esprit
attentif. C'est que Ie mot auctoritas, lorsqu'il a ceUe signification se presente toujours sous des formes teIles que
celles-ci : valere auctoritate, vir magna3 auctoritatis, 'Uincere auctoritate aliquern; mais ce qu'on ne trouve jamais,
c' est qu'un homme soit {luctorita,s. Or, la phrase de Tacite
est comites auctoritas sunt. II serait d'une langue plus qU'etrange que Tacite eut dit : ces compagnons sont la consideration du chef. II n'est pas un latiniste qui n'hesitat a lui
attribuer une teile maniere de parler.
2° Le second sens du mot est celui d'avis prealable. Ainsi,
ron disait senatus auctoritas pour designer une opinion officiellement exprimee par Ie Senat en attendant !lne loi
faire. Ce n'etait pas une decision definitive; mais cola preparait la decision que devaient prendre les cornices 2. Si l' on

a

1. Tacite, Gel'manie, 11 : « Ea quorum penes plebem arhitrium est. ))
2. Sur ce sens du mot auctoritas, voyez surtout Ciceron, Ad /amiliares,
VIII, 8; I, 2; Pro Sextio, 65; P1'o lege Manilia, 21 et 22; De senectute, 4;

Tite Live, XLII, 21. - II est bon de remal'quer qu'au temps de Tacite et par
suite des changements dans l'ordre politique, cette signification du mot auciol'iias tendait it disparaitre.

:adoptc ce sens, la phrase de Tacite signifie que les comp~
gnons du .luge lui donnent un avis prealable, un consml,
avant qu'il ne prononce l'arret.
.,
Ce qui ne laisse pas d'embarrasser dans ceUe mterpretation, c' est que Ie mot auctoritafl signifierait la meme chose
que Ie mot consilium qui Ie precede. 01' Tacite n'a pas voulu
faire une repetition; car il a joint les ~e.ux teI'~es p~r
la conjonctive si1nul et : « lIs sont Ie constlzu1n et a la fOlS
l' auctoritas. )) CeHe sorte de liaison implique que les deux
choses ne se ressemblent pas. Elles sont, sinon opposees,
du moins fort differentes entre elles. Quand on veut comprendre exactement une phrase de Tacite, il n' est si petit
,
"
.
mot qui soit a negligeI'.
3° Un troisieme sens du terme auctontas eLalt celm de
garantie. C'est justement dans la langue du droit et de la
justice qu'il avait cette acception. Par exemple, .comme tout
vendeur devait gal'antir l'objet venciu, on appelalt Ie vendellr.
Clur;tor et sa responsahilite auclor£tas i. Le vecbe auctoran
siO'nifiait se porter garant 2 • A cela se rattachait Ie sens de
te~lOiO'nage
ou attestation. Les depositions
ecrites
presentees
I:>
_ ,
_
{levant un tri bunal s 'appelaient auctor~tates".
Quand, apres une deliberation du Senat, on mettait en
Bcrit Je senatus-consulte, il fallait que quelques senateurs
fussent presents it 1a redaction. Leurs noms etaient ecrits
-en tete de racte pour en artestel' l'authenticite, comme aujourd'hui quelques personnes signent it la fin. Or, ces noms
BU ces signatures qui etaient la garantie de l'acte, s'appe1 Paul Sentences, II, 17: « Venditor, pretio accepto, auctoritati manehit
()bn~xius.'» Cf. Fl'agmenta Vatleana, 10. Digeste, XLIV, 3, 15; - ,No~s
retrouYons les mots auctor et auctol'itas ou auctoricium, arec la meme sIgmfication. dans une formule d'Anjou, n° 47, Zeumer, p. 212. Ulpien, an Digeste, XXVII, 6, 9, Tite Live, XXXVII, 10.,
.
.
3. Ciceron, Pro Ccelio, 22. Comparez les deux phrases: « Re?l.t3 teshmomum
Lucceii »), et plus loin: « Recitatur vobis auctorlt~s. )) II e~t vISIhle q~e a!,:lOl'itas est la meme chose que testimonium. II para!t que meme les depOSItIons

{)rales pouvaient s'appeler auctol'i~ates; ~~c~ron repr~c~e 11. Verres d.~ compteI'
pour rien les attestations des villes slclltennes, clVltalllm auct01 dates (In

Ven'em, II, 3,62).
24
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laicnt a~tctoritate.~ 1, Un peu plus tard, nons voyons dans Ie
Digeste et dans les Codes que l'on appelle auctoritas l'acte
eCt'lt qui atteste un jugemcnt rendu et qui en fait foi 2.
II est fort possible que Tacite ait employe auctoritas dans
ce dernier sens, surtout en un passage 011 il parlait de droit
et de jugements. S'it en est ainsi, sa pen see est claire: « Les
hommes qui entourent Ie juge sont a 1a fois son conseil et
1a garantie des jugements rendus. )) Ce sont des temoins;
plus tard, s'il en est besoin, iis eertifieront l'arret; iis l'attesteront. Les Germains n' eerivent pas; il n'y a done pas en
Germanie, comme a Rome, pour ehaque arret un certificat,
une auctoritas ecrite et signee. Mais la presence de ces
hon~mes au tribunal equivaut a ce cel'tificat. Ils sont la pour
serVlr plus tard de temoins, pour que Ie souvenir de l'arret
ne se perde pas,pour que l'attestationne fasse pas defaut.
Leur presence, dit Tacite, vaut un acte ecrit. Au sept.ieme
siecie, lorsque l'usage de l'ecrilure se sera repandu, nous
v:r~'ons qu'apres chaque jugement les assistants dn juge
redlgeront une attestation qu'on appellera not-itia judicii et
qu'ils l'emettront signee de leurs mains a 1a partie gagnante'. Au temps de Tacite ces hommes n'ecrivent ni ne
signent, mais its sont eux-memes l'attestation vivante, iis
en sont Ia garantie, sunt auctoritas.
,1. Voyez, sur ce lIoint curiem::, une letke de Celius a Ciceron,Ad {amiiial'es
VlfI, 8 : « Sen?tus~onsultum fa~tum. est auctoritatesque prmscript;e )); suiven~
les noms d~s dt\: scnaleurs « qUI ~crlbendo adfuerunt )). Ailleurs. Ciceron rapporte que 1 orateur Crassus, la v8111e de sa mort, prononQa uu grand discoul's'
fit adopter Ie senalusconsultc qu'il proposait, et eut soin d'assister 11 la redac~
tion. officielle, sCl'ibend? adfuit, « ce dont on peut s'assurer, ajoute Ciceron,
en hs~nt son nom parml les aUGt.oritates en tete de l'acte )) (De oratore, III, 2).
- Meme usage, dans les proymces, pour les decrets des decurions YOY
Corpus insGr. Lat., Y, n"' 961 et 2856; X, nO> 1489, 1782, 3698.
'".
2. Digeste, XIII, 'j, 43 : « Instrumentum auctoritatis. )) Code Tlu!odosien
II, 27,1, § 6, Hmnel, p. 267 : « Addis judiciis edictum mereri 3uctoritatemqu~
postibu.s ?ebitoris affiger~. )). Cf. CO~'pus inser. Lat., HI, n' 19!J8 « Epaphrodito
Auguslt ltherto ab auctontatthus ratlOnum hereditariarum. j)
5. Voy. les fOrI1mles merovingiennes, recneil de Roziel'e, nO' 461. 462 465
468, 47'1,472, 474, 476,477,478. La plupa!'t portent au comme~cem;nj; le~
mots « qui suhter firmayerunt )), I( quorum nomiua sub tel' tenenlur insel'ta ))
ou a la fin « his prresentIJms actum fuit )), « hi sunt qui teshficantul'.))
,
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. Telles sont les trois interpretations possibles de l'expresSIOn employee par Tacite. J'incline vel'S la troisieme. Mais
queUe que soit celIe qu'on prefere, ancune des trois ne perm~t de croire que Tacite ait eu en vue une assemblee populaIre rendant eUe-meme les jugements. Les attributions qu'jl
prete a ces comites ne sont pas sans importance, puisque
d'abord iis conseillent le princeps et qu'ensuite ils certifient
ses arrets; mais il'lle va pas jusqu'a dire qu'ils aient plus
de pouvoir que lui, ni qu'ils soient plus juges que lui.
Tacite n'est done pas en desaccord avec Cesar. Pas plus
que lui, il n'a vu chez les Germains une justice populaire.
Au fond, les deux lignes que chacun de ces ecrivains consacre a un sujet si delicat, sont des documents dont nous
avons quelque peine a nous con tenter. Nous pouvons regretter que Cesar et Tacite n'aient pas ete plus clairs, et surtout
plus cOll1plets. Un systeme judiciaire ne peut se connalti'e
et s'apprecier que par Ie detail. Tout esprit doue de sens
historique reconnaitra que nous ne sommes pas suffisamment instruits sur la justice germanique. Ajoutons meme
qu'il serait temeraire de se figurer une organisation bien
arretee et bien reguliere. L'audace extreme des erudits allemands a ete d'imaginer et de construire, sur quatre lignes
seules, et quatre lignes d'interpretation douteuse, tout un
systeme j ndiciaire singulierement complique, lequel serait
d'application difGcile en tout pays. Mais il faut convenir que
de ce beau systeme ii n'y a pas un mot, meme dans ces
quatre lignes, Tacite ne dit nulle part que 1a population du
canton S6 juge elle-meme. n ne parle ni de « centaine )) ni
de « justice de centaine )). La thcol'ie d'un grand tribunal
populaire, preside pal' un chef inerte et docile, est une pure
hypothese,

LE ltfALLUS.

CHAPITRE II
De ce qu'on appelait « mallus ».

S'il est plus que douteux que les jurys de canton ou de
centaine aient existe dans l'ancienne Germanie, les trou'verons-nous mieux dans l'Etat Franc?
Pour ecarter tout malentendu, je dois dire que je n'entends pas par Etat Franc le regime de ce qu' ou appelle 1'1
tribu franque au quatrieme et au cinquieme siecle, regime
sur lequel les documents nous font ahsolument defauL 1.
J'entends l'Etat qui a ete constitue par Clovis a une daLe
qu'on peut placer approximativement en l'annee 5'10, et
qui, couvrant toute la Gaule et compose de deux races
melees, a dure deux siecles et demi. C'est dans cet :Etat
que 'je veux chercher comment 1a Justice etait rendue.
Nous n'avons plus it nons contenter, comme pour l'ancienne Germanie, de quatre lignes d'ecrivains romains. Nos
documents sont nomhreux, et, avantage inappreciable, iis
sont de sources diverses. Nous possedons, d'abord des codes
de lois, c' est-a-dire 1a loi salique, la loi des Francs Ripuaires, et com me termes de comparaison utile, les codes
des Burgondes, des Wisigoths, des Lombards, des Bava1. Je demande qu'on me permette de ne pas insister ici sur un point qui fera
l'objet d'une autre etude. Qu'on croie bien que je n'ignore nullement l'opinion
contrair~. Elle a ete soutenue dernierement avec une grande energie par
l1. ThoIllssen, et avec une singuliere exageration par M. Fahlbeck. II n'existe
II~CU9- docu~ent certain qui nous montre un Etat Salique ou Salien au cinquieme
slecle. Irn~gme~' ?et .!'.~a~, et, pour s~ faire U? document, imaginer encore que
l~ lex saitea a et~ redlgee sous ClodIOn, est I une des hypotheses les plus ingemeuses et les moms fondees qu'il y ait en histoire

rois, des Alan1ans. Nous avons, en second lieu, les actes de
1a pratique, c'est-a-dire une quinzaine de proces-vet'haux
de jugement et une soixantaine de formules qui se rapportent a des contestations de toute nature et qui nous
montrent comment et par qui elles etaient jugees. Enfin,
nous pouvons consulter les ecrivains du temps, historiens
ou hagiographes; aueun d'eux ne nous donnera, il est
vrai, en une page precise Ie tableau du systeme judiciaire;
mais ils nous offriront souvent des recits et des anecdotes
ou nous verrons comment un proces civil etait juge, par
qui un criminel etait poursuivi et condamne 1. Ii ne faut
1. n peut etre utile de marquer la date de ces documents. Nous ne 1e ferons
ici qu'en tres peu de mots et en attendant un plus long travail. - Gregoire de
Tours Merit avec une rare precision les mffiurs et les actions des hommes du
sixieme siecle. La chroniqne dite de Fredegaire presente avec peu de nettete les
choses du septieme. Bien 11 tirer ponr notre snjet des Gesta. Les hagiographes
n'ont de reeUe valeur que ponr l'epoque ou chacun d'eux a vecn, quand on peut
la discerner. - Les diplomes portent leur date; mais il faut distinguer entre
la date de l'acte et celIe de la cop ie, laquelle est souvent alteree. - Les recueils
de formules apparticnnent 11 des provinces et 11 des siecles differents. Le recueil
d'Anjou a ete compose certainement au sixieme sillcle; ceux de Tours et
d' Auvergne remontent, 11 mon avis, aussi haut. Les Senoniece sont, pent-etre,
un peu posterieures. Pour Ie recueil qu' a redige Ie moine Marculfe,' je me
range a I' opinion gell!lrale qui Ie place au milieu du seplieme siecle. Les autres
recueils sont du huitillme ou meme du neuvieme. - Aucune des legislations
dont nous aurons 11 parler ne vient de la Germanie. 'routes ont ete rCdigees
apres l' etablissement des divers peuples, et elles I' ant ete en langue latine.
Le code des Burgondes est nne collection de lois f.,ites successivement entre 470
et 522. La loi des Bipuaires a ete de meme publiee en plusieurs fois; la premiere redaction est dn premier quart du sixieme siecle, en tout cas apres
Clovis; la demiere est du commencement du septieme. Ce code est, visiblement,
d'un temps de monarchie; l'homme qui est « infidele au roi » est puni de
mort et ses biens sont « acquis au fisc » (titre 69). - Je ne pnis traiter ici,
comme je Ie voudrais, de l'age de'la loi salique. L'important pour nous, quant
11 notre sujet actuel, est de savoir si eUe est d'avant Clovis ou si elle appartient
11 l'Etat Franc constitue par Clovis, autrement dit, si elle a ete [aite pour la
petite tribu franque de Tournai ou pour Ie grand royaume Franc de la Gaule.
Ceux qui professent la premiere opinion l'appuient uniquement, comme tor. Thonissen, sur ce qU'elle contient Ie mot Ligeris, qu'ils ont soin de traduire par la
Lys. Malheureusement, la Lys s'appelait Legia, et Ie mot Ligeris, qui se troliVe
plus de deux cents [ois dans les textes de I' epoque, n'a JUmais sig'nifie autre chose
que la Loire. Je ne discuterai pas ici la nouvelle tMorie de Fahlbeck qui imagine la creation d'un grand royaume Franc par Clodion depuis Ie Rhin jusqu'a
la Somme, grand royaume dont aucun document n'a jamais fait mention. L'age de la loi salique ne doit pas etre cherche dans les prologues, qui ont eie
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w~gliger aucune de ces trois categories de documents. Ceux
qui ont essaye de decrire cette societe d'apres les lois seuIes,
se sont forcement trompes, parce qu'a cote des lois iis n'ont
pas regarde la pratique, et parce qu'en presence de lois
obscures iis n'ont pas observe ce qui les eelaire.
Nous devons songer Russi que Ie sujet qui nous occupe
est fort complexe. On l'a simplifie par une synthese temeraire. II est commode de dire, sur la seule vue de quelques mots des lois, que c'eiait Ie peuple qui jugeait. Le
systeme est beau, simple, logique; mais ii faut voir si taus
les faits s'y pretent et s'y accommodent. C'est par l'analyse
qu'on doit chercher toute verite historique. Nous decomposerons Ie probleme pour Ie mieux etudier. Nous ohserverons
successivement ce que les textes appellent mallus, ce qu'ils
appellent judex, ce qu'ils appellent rachimbourgs, ce qu'ils
?ppellent enfin Ja justice du pala1·s. Ce n' est qU'apres l' etude
Iso18e de ces divers elements que nous pourrons nous faire
nne idee d'ensemble sur cette organisation judiciaire.
Le terme mallus est frequemment employe dans la Ioi
salique; on Ie trouve dans onze titres de cette loi. nest
d'un usage moins frequent dans la loi des Ripuaires; on
faits ~pres coup, et qui n'ont jamais fait corps avec Ia loi, com me on peut s'en
conv~mc~'e en regardant les manusc:i,ts. C'est seul~l-r:eni l'e/ude intrinseque de
13 lor. <J'Ul peut nous montrerau milteu de quel regime eIle a ete faite. Or il
est vl~lhle qu~ ce r~gime est tout 11 fait mOllarchique. C'est un temps ou j'on
appelmt Ie !'Or du t~tre de dominus. Les lois y sont appelecs leges dominicm
(I, 1): l'ordre ,du rOl est appele ambascia dominica (I, 5); contredire une lettre
est YUI1l de ]a m8me peine que Ie meurtre (XIV); Ie service du roi vest
du
appele ratIO domin!ca (L, 5) et .Ie tresol' ~u roi y est appeJe fiscus (XLIV et LX).
T~ute personne q,U1 est au serVIce du 1'01 ou dans sa truste acquiert par ce seul
f~lt une v~leur,trlple de c~lle des hommes lihres. Jamais iln'est parle de peuple '
m ~e .ru:OIt n~tlO~al. 1a 101 ~'a aucunement Ie caractere d'une 10i faite pour des
guelnel~, et II n y est parle de guerre que comme d'un accident exceptionnel.
!e ne pUl~ done admett~e que la redaction de cette 10i soit anterieure 11 Clovis et
a la conshtutlOn du regrme merovingien. Bien qu'il y ait des differences nota hIes
~ntre les deux lois franques, et qU'aucune d'elJes ne paraisse empruntee 11
I autre, elles se ressemblent, pour la plupart des dispositions, d'une maniere
fr~ppante. Elles ont Ie meme esprit general, la meme penalite. Elles ont
me~e style et m5me langue. Elles ont ete faites dans Ie meme regime social et
:pOhtIque, et pour les memes generations d'lwmmes.
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ne Ie trome que dans quatre titl'es, et iI est remplace ailleurs par une expression synonyme que nons examinerons:
Ii ne se rencontre jamais dans les lois des Burgondes, ill
dans celles des Wisigoths, ni dans celles des Lombards, ni
dans celles des Frisons, ni dans celles des Saxons, ni dans
celles des Thuringiens. ni dans celles des Anglo-Saxons. n
est dans deux titres de la loi des Alamans, laquelle a ete
r-edigee a l'epoque OU Ie pays dependait de l'Etat Franc et
par l' ordre du roi Clotaire IP. On Ie lit aussi, mais une seule
fois, dans la loi des Bavarois qui a etc redigee dans les
memes conditions. - Ainsi, }'on pent deja constater que
Ie terme mallus n'appartient pas a toutes les legislations
germaniques, mais seulement aux legislations du groupe
FrancS.
On ne Ie rencontre guere dans la langue des ecnvains de
l'epoque merovingienne 4 • II est frequent dans les Formules,
lesquelles ont ete redigees par des praticiens et suivant Ie
1. II n'apparait dans les lois lombarde's qu'i! partir de Charlemagne (Pertz,
Leges, IV, 490 ot 498).
2. Lex AlamallnoJ'um a Hlotario conslituta, 18 et 56, Perlz, Leges, III, 51
et 56. Ce code a ete redige entm 615 et 622.
5. Nous disons mallus et non pas mall, pour nons conformer aux doc~ments:
La forme mallus cst plus frequenle que mallum. Pej' tres mallos, dlt la Jm
des Ripuail'es. Les erudits qui tiennent 11 donner au mot ot 11 la chose un earactere plus germanique, peuvent employer la fOl'me mall; mais elle n'est pas
dans les textes.
4. II ne se trouve, a lUa connaissance, que dans Ia chroniquc elite de Fredegaire, et it n'y est qu',une fois, ~u chapitre, ~5. P~ut"etre f~;lt-il aj~uter la Vita
Walarici, c. 11; mals cette VIe, qUI a ete refalte, est d epoque lI:connue, et
l'on ne sait s'il faut la placer au huitiemc sieele, comme Ie veut MaJlIllon, ou au
onzieme comme l'insinuent les Bollandisles (avril, t. I, p. 17). Yoici en tout
cas la phrase de l'hagiographe: « Concioni quod rnstici mallum vocant, )) Ainsi,
POUI' notre ecrivain, qui vise 11 I' ele~ance du langage, mallus est un, IUOt de la
langue mlgaire. Notons que Fredegmre pa.rle de la Bourgogne, et I aut~ur de
la Vita Walarici parle de la l'tlo'ion d'AmlCns. Je ne tronve nuUe part atlleurs
l'emploi de ce mot dans les ec~iyains de l:epoq~e merovingienne. A l'epoqu~
carolingienne, il devient plus frequent, mars to~.I,OUl'S ~~ns de~, pa?ayant SUlll
l'influence franque. Le Lombard Papias, au onZleme sleele, hnsere dans son
vocabulaire et Ie definit ainsi : Malum, generale placitum quando totus conveniebat po~u;lu;s tel' in anna (Papias, Vocabulm'ium, edition de Venise, 1485}.
!\Iais il faut faire attention que Papias ecrit au onzieme siecle et que .sa defimlion ne convient qu'au nwllum carolingien, lequel n'a pas ete tout 11 faIt la meme
chose que Ie mallus de l'epoque merovingierme.
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langage vulgaire de la pratique. Encore est-il bon de remarquer qu'il ne se trouve qu'une fois dans les formules du
sixieme ~iecle, qu'il u'est pas encore dans celles de Marculfe qUI sout du milieu du septieme, et qu'il n'apparait
que dans les recueiIs du huitieme siecle. C'est SUl'tout it
l'epoque caroJingienne qu'il devient d'un usage frequent 1 •
Le mot est pl'obablemeut d'ol'igine germanique. II faut
reconnaitre toutefois qu'il ne figure dans aucun des dialec.tes allemands. II n'existe que dans des textes ecrits en
latm, et ecrits en Gaule ou dans des pays soumis it l'Etat
Franc 2.
Le sens d~l.m~t se ~egage aisement de l'emploi que les
hommes en falsawnt. Nous trouvons Ie verbe mallare ou admallare dans Ie plus ancien acle que nous possedions. C'est
un acte date de, 515: passe dans 1a cite d'Angers en presen?e de 1a curle, r~",:mt Ie Defensor, et inscrit sur les
regJstres municipaux s • II s'agit d'une procuration par
~aqt~elle une femme charge son mari de 1a l'epresenter en
J~stlce. Que. cet acte soit fait par une personne franque,
c est ce· qm ne se voit it aucun indice. Mais ce qui est
frappant, c'estq~l~ Ie mot admallare y est ecrit, qu'il yest
synonyme de adht~lJare, et qu'il a, sans nul doute possible,
Ie sens de poursmvI'e une cause ou agir en justice 4 • Dans
1. KOlous toutefois que si l'ou ue trouve llas Ie mot maZlu" da 1
'I
d' ~ 0"
d T
'
" us es recuer s
, .,ll"el s et, e ours, ill daus celui de AIarculfe, on y lrouve assez souvent Ie
'?lhe mallwe ou admallare (Zenmer, Andegavenses, nO, 1,5,42, 48 ~1 52.
1ul'onenses, 45; Marculfe. I 21' I 36· II "1)
Q t t" 1 1 '
I I' d
. " "
"
"v. uan au mo ma us
on e It ans Ie recueII mtItule Appendix ad JJfan:ul{um nO' 2 3 5 6 9'
;2, :~', 29, .32, 34; Fo~'mulm Bignonianm, 6, 8; Form. jJfe1'lwli~n~,
'29'
<>0, (1(1, F0l1nul~8 de Lmde,nbrog, 169; de Saint-Gall, Roziere, 475.
. ,
On peut 1'011' les prmclpales conjectures qu'on a faites sur ce mot dans
Gnmm, Recktsallel'thum~I" p. 746; AIiillenhof, a 1a suite de Wailz, Da~ alte
Re;,kt, p. 289; 80hm. Relchs und Gel'ichts Ver!assung, p. 57.
. (I. FOl'mulm A~d~gaz'enses, UO 1, Roziere, n° 260, Zeumer, p. 4 : « Anno
qu.arto regm domlill nostri Childeherti regis (514-515, suivant Zeumer 596
SUlvant ~f. , ~ougnon" Geogl'. de la GauZe, p. 301), cum juxta consuetudine~
~ndecavls clVlt~te cuna puhl~ca resideret in foro .... dixit: Rogo te, vir laudabilis
dIe Defenso~, l!le ~urator, Ille l\fa~ister militum vel reliqua Curia puhlica ....
LJl~f~nsor, Prlllclpahs et omlllS CurIa puhlica dixerunt : Patent tihi codices pu-

:27,

?

L

ICI. »

4. Ibid" § 1 :

«

QuaJiter mandatum feeit pro omnes causationes suas tam in
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Ie meme recueil des formules d'Anjou, nous voyons qu'un
homme en a cite un autre comparaitre en' justice, mallavit hominem l , Poursuivre une cause en justice se disait
indifferemment prosequi ou admallare causam 2. La meme
expression se rencontre dans nne formule du recueil de
'rours (( sui vant 1a loi romaine )), et elle signifie (( poursuivre un proces 3 )). Elle se retrouve, et toujours avec 1<1
meme signification, dans trois formules du recueil de
Marculfe 4 • Nons lisons dans une autre foemute : (( L'age
m'affaiblit ct m'empeche de poursuivre mes proces en
justice, causas meas admallare 5. Un capitulaire attribue
Clovis prononce qu'un homme est autori~e sontenir sa
cause en justice, causam suam mallate 6. Le mot malla1'e,
en meme temps qu'il signifie citeI' un homme en justice \
signifie aussi adresser 1a parole au juge. La loi enseigne a
un plaideur de quels termes il doit se servir en parIant au

a

j)

a

a

pago quam in palatio .... contra quemlib~t hominem admallare se,u et litigate
facias. » § 2: « Rogo gratia ,vestra ut ad VI~e~ me am omnes c?us~lwnes n~stras
tam in pago quam in palntw accldere facwtls ... et contra cUJushbet hommum
admallare seu adlitigare faciatis.
1. Andegavenses, n° 5, Rozierp" n° 503, Ibid., n° 43, Roziere, n° 504.
2. ibid .. no 52, Roziere, n° 388. ibid., n" 48 et 51, Roziere, nO' 395 et
396. Tout~s ces formules ant d'ailleurs un caractere singulierernent romain.
5. FOl'nlulx TUl'onenses seu Sil'l1lontiicm, n' 45 (alias 46), Roziere n° 389.
C'est encore une procuration: « ut omues causas mca~ tam in pago quam in
palatio aut ante judices ad meam vicem prosequere et admallare faCIaS. ))
4. Marculfe, I, 2'1, Roziere n° 392 : « callsas suas prosequere vel admallare. ) - I. 36, Rozicre n° 393 : « respondendi vel admallandi. » - If, 31,
Roziere n° 394 : « causam suscipere ad mallandum vel prosequendum. »
5, FOl'nlulm Senonicm, 13, Roziere, n' 387 : « me senectus adgravat et
causas meas minime valeo admallare. »
6. Capitulare dictum Chlodoveclti, c. 12, Pertz, Leges, II, 4; Behrend,
p. 92 : « ei cui causa est li~eat legihus causam su~m mallare. )) De meme dans
la loi saliqlle, XLI, 9 : « si Ipse causam suam POSSIt mallare. »
7. Lex salica, XVI, 1 : « quanti ingenui intus fuerint mallare dehent. »
- Edictum Chi/perici, 7: « quicunque ingenuus mallaverit de qualihet
causa. » - Lex Alamannol'um, XXXVI, 2 : « si quis alium mallare vult de
qualicunque causa.... ante judice suo. » [b,idem, x~n, ,1 : « mallatus ante
judicem. » - On peut remarquer clans la lor des RIp~aIreS, en cO,mp~ra~t
XXXII, 2 et LXXXI, que admatlalus est synonyme de mt~rpellal~s lit .Judzcium. Cette derniere expression se retrouve dans Ie drOIt romam, Dzgeste,
XLVII, 10, 13; V, 1, 23; IV, 46, 3; XLIV, 7, 23. Mal/are et intel'pellal'e sont
employes concurremment dans les Formules,
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~a?i:"trat : ~ic mallare debet

1

Ainsi, l'idee d'un acte judlClaIre est mseparahle de ce mot; eUe se trouve toujours
conten~e en lui. Jamais on ne Ie trouve employe en aucune
au tre CII'COnstance que pour un jugement 2.
II en est de meme du mot mallus. Sur plus de cent fois
que nous Ie trouvons employe dans des textes du sixieme
d~ s:ptieme, du huitieme siecle, il ne s'applique pas un~
f01S a. autre chose qu'a des actes judiciaires. Les hommes
ont }nen des fa~ons de se Irouver reunis; mais, qu'ils se
trouve.nt rassemhIes a l'armee, ou pour delibel'er autour
du ro~, ou. pour une ceremonie queIconque, cela ne s'appelle Jau:aIs mallus. II n'y a mallus que Ja OU il y a
~ue.l~u~ Juge:~1e?t ou .quelque acte ayant rapport a l' ordre
JUd.ICIalre. L Idee qUI est au fond de ce mot est donc
moms celIe de reunion d'llOmmes, que celle de justice.
Cette remarque a son imporLance. ElJe montre qu'on ne
se trompera guere en traduisant mallus par tribunal
au lieu qu'on pourrait se tromper en Ie traduisant pm:
assemhIee".
•

II est employe de deux manieres. II sjo"nifie tantOt Ie lieu
'l' .
D
ou on Juge, tantOt Ie jour OU ron juge. n signifie Ie lieu,
d~ns ~es phrases telles que celles-ci : mannire ad matiwn,
CiteI' a comparallre au mallus; sedere in mallo, etre assis

1. Le,r; salir:a, L, 1 : « sic mallare debet: Roo'o te tungI'ne
»
d
'"
....
.es exen;yles ans les Fonnulce Bignoniance, 6 et 8; dans les
3:1k§e~~nce, 27,29, vO, 3.); dans les Senanicce, '13; cf. Lex Alamannol'um
;..
, 42, § 1 : «( mallatus ante judicem. »
,

M:2 V?yez

2

, 0. Sur p.lus ~e ce~t phra~es o~ Ie terme mallus se troul'e emrloye. 'e
naIs
n en con
. qu ~n~ ou II SOlt possIble qu'il ait Ie sens de reunion d'hom~e;'
cn?ore c;la bent-II ~ ce que, dans cctte phrase, il prete 11 une double inter re~
~tIO~i C est Ie. chaJ~Itre 83 ?e la ch,fOnique dite de Fredegaire: «( Ermenfr~dus
n~ um comltemlll mallo mterfeclt. ) On (raduit ordinairement : ( Ermenfred
~~:st e a~om.te .~nulf dans l'assemhlce. » 3Iais l'exactitllde de cette traduction
cune p tres s,ure; car, dans ce chapitre du chroniqueur, il n'est question d'an~ss~fimhlee. Les mots comitem in mallo inter/ecil pourraient tout aussi
·
blen
SI"Ul Ier qu'on t I d '
'
I I!'
. .ua e comte ans son trIbunal, et nons venons en effet
0m
p us 1 , ,ce .que s~gUlfie l'expression tres freqnente, mallus comitis. _ J'ajout~
que es renUlons d hom mes aut our du roi ne sont jamais appelees mallus II n'y
a pas un seul exemple de cela dans taus les textes merovingiens.
'.
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dans Ie mal1us; ambulare in mallum 1, se rendre au malIus jin malta illius civitatis, dans Ie mallus de telle ville 2.
11 signifie Ie jour OU ron juge dans les phrases suivantes :
in altero mallo, dans une seconde seance; ad tertitl1n malh)'1n, jusqu'a une troisieme seance"; t1'ibus [nallis, a trois
joms differents 4 ; ad tertium, quart'tt1n, quinturn mallum,
au troisieme, au quatrieme, au cinquieme ajournement";
pei' quatuor mallos, par quatre seances successives 6, La 10i
des Ripuaires prononce une amende de '15 solidi, pro unoquoque mallo, c'est-a-dire pour chaque ajournement auquel
on aura fait deraut 7.
Le mallus est donc tantat Ie trihunal et tantOt la seance
du tribunal. Reste a chercher s'il est un tribunal populaire, s'il est « I'assemblee de ccntaine )), s'il est « Ie
peuple jugeant 8 • ))
1. «( !l!annire ad mallum )i (Lex salica, !; XIV; XXXIX). - «( Sedentes in
maUo ») (Lex salica, LV-II, 2', 3",4',7',8',9' textes de l'edition Hessels).«( In mallo ambu.lare debet )) (Lex salica, LX). _. (( In maUo jactare debet »
(Lex salica, ibid.). -- «( In mallo scutum habere dehet») (Lex salica, XLIV). «( Cnm resedisset comes in mallo») (FoJ'mules, edit. de Roziere, nO' 469, 471,
481, 483, 486).
2. (( mius civitatis in maUo ») (Rozi;~re, n' 472, Zeumer, p. 212).
3. Voyez Ie titre XXXIX de la Lex salica OU un esclal'e doit S8 presenter 11
trois jours differents au meme mal/us pour nommer chaque fois trois temoins
d'un fait 11 prouver : (( in aItero mallo debet iterum nominare; ad tertium vero
mallum similiter fieri debet. ») II est visible que les trois declarations se font au
meme lieu; ce sont les jours qui sont differen[s,
4. «( Trihus mallis offeratur parentilms » (Factus Childeberti, 2),
5. « Si mannitu8 fuerit ad secundum mallum, aut ad tertium, seu ad quartum vel (Iuintum, usque ad sextum, et venire distulel'it») (Le," Ripual'ia, "
XXXII,2).
6. (( Sic cum ad quatuor maUos ad suam fidem toUat » (Lex salica, LVIII).
7. Lex Ripuaria, XXXiI, 2 : {( Pro unoquoqlle maUo 15 solidis culpabilis
.
judicetur. )
8. Telle est I'opinion dominante, Pardessus, Lai salique, p. 576 : « La
Ioi salique aUeste que la justice etait rendue dans chaque arrondissement par
l'assemblee des hommes libres prpsidee par Ie grafion ou com Ie. » AI. Wailz dit
de meme que «( les jugements etaient rendus par l'assemhlee deJa centaine ))
(Waitz, Deutsche Vel'fass., 5" edition. t. II, 2" partie, p. 157-140; Das alte
Recht, p. 144 et suiv.). M. Sohm croit pouvoir decrire une (( justice populaire))
qu'il appelle couramment Volksgericht (Reichs und Gerichis. etc., p. 63). II dit
que Ie tribunal n'est pas autre chose que « la commune qui s'assemble )
(Procedure de la loi salique, trad. Thevenin, p. 87). II ajoute que (( toute
l'organisation judiciaire de la loi salique 5e resume en ceci que la sonverainete
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La loi salique, dans les onze tiLres OU elleparledumallus,
ne dit jamais que cemallussoituneassembIee.niqu.il
soit « 13 centaine se l'eunissant pour jugee )). On peut me me
remarquer qu'elle ne contient pas Ie mot centaine ni aucun
mot qui signifie assemblee. Elle ne dit jamais que Ie mallus
soit « la reunion des hommes libres )). Elle ne dit jamais
qu'il soit « 10 peuple 6 )).
Voici l'expression mallus publicus. Elle est teois fois dans
la loi salique et plus souvent encore dans les Formules 2.
Mais faut-il 1a traduire par assembIee du peuple? Regardons
Ie sens du mot publicus dans la langue du temps. Pendant
toute l'epoque merovingienne, publicus se dit, non pas de ce
qui appartient au peuple, mais de ce qui appartient au roi.
judiciaire appartient au peuple» (Reichs und Gerichls, etc., p. 101). II dit encore que « l'institution des assemblees de centaines a traverse Ia tourmente des
invasions, qu'elle a subsiste dans l'Etat Franc, et que tous les hommes Iibres
viennent encore comme autrefois se reunir en mail, pour rendre la justice »
(Tbid., p. 2!J:J-296). - M. Thonisscn suit ces autorites; il parle aussi « du
11la II de centaine auquel tous les ciloyens acti(s de la centaine etaient convoquos et que Ie tunginus presidait sans prendre part 11 la deliberation » (01'ganis. judic. de la 101 salique, 2' ed. p. 575, 381). Suivant M. Fahlbeck,
« l'assembJee de la cenlaine s 'est conservee, exer<;;ant comm8 jadis l'administration de la justice » (La l'oyaute et le droit royal (ranCH, p. '16). - Si ron
cherche au has des pages sur quels textes s'appuicnt ces assertions, on n'en
tl'oure aucull.
1. On a cite Ie mot plebs qui s'appliquerait au mal/us, au tilre LVI; on y
lirait : « in singulis mallobergis, id est plebs qure ad nnum mallum convenire
solet. » Mais il faut faire attention que les mols id est plebs qUIE ad unum ma/lum convenire solet n'appartiennent pas aux anciens textes de Ia loi salique; Oil
peut s'en convaincre en regardant les editions de Pardessus et de Hessels. -Ils ne
se trouvent que dans les textes de I' Emendata et non pas dans tous; ils ne sont
pas dans Ie manuscrit de Varsovie. On peut les l'egarder comme une interpolation, une glose; c'est ce qu'indiquent d'ailleurs les mots id est, et cette
glose n'es! que du VIII' siecle. - On allegue aussi queIquefois les mots ante
teoda qui se trouvent au titre 46. ~fais personne ne peut dire avec quelque
certitude quel est Ie sens de ce mot teoda qu'on'ne rencontre nulle part ailleurs.
On se hate heaucoup de dire qu 'il signifie « Ie peuple ». Un peu de doute serait
plus sage. Voyez d'ailleurs l'excellente note de ~L Kern, § 227. - Ce qu'on
peut affirmer c' est que, sur vingt endroits OU la Ioi salique mentionne Ie mallus,
elle n'a jamais ni une definition ni une epithete qui marque qu'il so it uue
assemblee cantonale ou une assemblee populaire.
2. Lex saiiea, XIV : « in mallo publico ahbundivit »; XXXIX: « in mallo,
publico nominaverit »: XLVI: ( in mallo publico legitimo. )) Cf. Formules,
Roziere, nO' 459,460,40\).472,477,479,485,488,492,498.
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ecriva!ent ;nallus pu?!icus, iIs n'avaient pas autre chose
d~ns I esprIt que Ie tnbunal Ialque et public, Ie tribunal de
I
l'Etat. Traduire l'expression par (( Ie tribunal du p
'.
.
eup e »
seraH
attnhuer
au mot pubhcus une sio-nification
qu'il po U _
.
.
tl
vmi aVOir eue au temps de Ciceron, mais qu'il avail perdue
so~s l:el~plre et qu'on ne lui voit jamais dans Ia langue
1e
!:ovmglenn.e ..Ce .serait s'exp.oser it se tromper autant que
SI. I on tradm.s mt Judex pubhcus qui signifie comte, par
« Juge populaIre 1 ».

n.

Si.mai,ntenant l'.a n compare les taxies qui portent t'n maUo
publtco, a ceux qUI portent seulementt'nmallo, on observera
que dans les uns et dans les autres les actes sont absolument
semblahles et que Ia composition du mallus est Ia n '
2
CI . d .
leme .
~ ~ III UIt it pen~er que l'expression mallus publt'cus ne
~es).gn~ 'pas ~n trl,b~nal d' une especc pa1'ticuliere, et que
I adJectll ]Jubhcus n aJoute ricn au mot mallus.
, La,Ioi salique ne de£init nulle part Ie maHus, ne Ie decrit
Jamms. Le seul usage qu'eHe il1dique est ceIui d'y porter On
Pd3S pal' Ie juge royal, non ad jua/cem pUblicum De m(;lrIe
ImeetcropO~Iibidn'oetI~.on
onCI e
(' eans e 541
90 d '" d
.,
.
.
"

..
.
' c. ~, elen au Juaex publiCUS de ju<rer les
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clercs. ~e tt':hunal Jaique est quelquefois designe par Ie seul mot publIe Conole dEpaone de 517, c. 11, defend aux dores de poursuivrB 31~~:~:~
hunal l'llqlJO, mteJ'pellaJ'e publicum· et I'on remarcruera qu'a' Ia I'
.
va t I
'h
' .
'
19ne SUI. n e a meme C ose est deSIgnee par l' expression smculare judicium (Sirmon~, I, 1.(6): - Sur Ies judices episcopol'um, Yay. Edictum Chlotm'ii
1D. SUI' los .Judlces ecclesiastici en general, vov. les Capitulal'ia r V 404
et Ilv. VI, 300; et sur l'oppasition entre les p~blici ot Ies eccl~si~:'tic; , '
su~·tout Capituiaria, Ii:. V, '16, et liv. VI, 10'. - Le 11I(dius publicus' ~s'ti~
l~eme c~~se que certums textes appel!ent. a~tiones publicm; 4' coneile d'OrIean~, 5! 1, dans Smll.ond, I, 265 : «( SI qUIS Judex clericum puhlicis actionilJUs
apphcare pl'<esUmpserlt. » De meme, concile de Reims de 650 c 6 T. ,
mot d' .
t l' .
, ,
, , . 0 us ces
, s cSlgner: a .JustIce ~ecuhere en opposition avec 1a justice ecclcsiasli ue' on
I appelle aUSSl smeu/m'e 1udlclum 5' concile d'Orleans c "" '\< t q 'I
"1
..,
, • u4. 1'0 ez que es
conct es ~e cette epoque ne connaissent que deux sortes de ju"es Ie . 'd
eccleSlastlcuS et Ie JUdex srecuial'is. Lisez Ie recuei1 de ees co~ciles' v/ u ~x
trouverez, pas 1a mom~re allu,sion 11 une justice pOjluiaire.
' us n y

1. ~I n ~st pas he~olll de dll'e. que ]e r~ot pub~icll~ a encore quelques autres
accepllOns, les haiJltants des vIHes con1muent a dire cU";a publ'
I
.
" ' ,<
lea, COIll/He
on .e VOlt par ~e nomhreuses formules; Ies registres municipaux s'appell t
aUSSI gesta publtca. Publice, in publico, signifient en puiJlic.
en
2. Comparez. par exemple, dans Ie recucil de M. de Roziere d'une pa't I
I es
formulcs 459, 477,479, 488, et d'autre part Ies no' 471,481,486,
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1:

d'y dreSSel' un bouclier Peut;etre ~tait-ce Ie ,~jgn~ exte1'ieur
de l'ouve1'ture de la seance. Mals cela n Imphque nul•
3
lement que les hommes y Vll1ssent en armes .
On 1'encont1'e quatre fois dans 1a loi salique Ie mot l1wllobergus 4. Quelques erudits se plaisent ft ~xpliquer ce ter~e
comme s'il signifiait ( la montagne du Jugement »; et lIs
partent de 1ft pour se figurer que 1a justi~e se rendait t?Ujours (( sur une montagne 5 }), tout au moms (( dans un heu
omert ». lis disent que toute 1a population d'un canton
se reunissait (( sons la voute du ciel, en presence des
dieux 6 ». II y a 1<\ beaucoup d' exageration. La loi salique
ne parle ni de vollte du ciel ni de presence des dieux; elIe
n'a meme pas un mot qui implique que Ia justice fut renduc
sur une montagne. Ii est bien vrai que Ie mot mallobergus
contient la syllabe berg qui paraH signifier une hauteur. Mais
rien ne prouve que ce radical eut conserve ici ~a si?nification litterale et primitive. Beaucoup d'erreurs 11lstonques
son1 venues de ce qu'on a inteqm:\te un te1'me d'apn3s son
etvmoloO'ie, au lieu d'y voir simplement l'idee que les
h~mme; y attachaient it chaque epoque. Que dirait-on d'un
historien du droit romain qui, expliquant Ie Digesto ou les
Codes, traduirait forum par comices populaircs?
Les documents d'age merovingien ne montrent pas que
Ie mallus se tint d'ordinaire. sur une montagne. lIs n'indi1 Lex salica XLIVet XLVI: « ~cutum in ipso maUo habere debet. j)
2: A Rome ;ussi, dans la basilique Julienne, on plantait une. lance pour
marquer que la seance etait ouverte (Galus, Institutes, IV, 16; Phno, Lettl'es,
V, 9 (alias 21) et VI, 55. Corpus inscl·ipt. Lat" VI, 1565. Voy. iilommsen,
Staatsl'echt, [1, p. 216).
.
5. nest mcme possible qu'it fut interdit d'y porter des arme~, Ie .maglstrat
excepte. eeUe interdiction est du moius signalee dans Ies capltu.latre~ ca.ro.lingiens: ( Ot nullus ad maJlum scutum et lanceam portet » (Captt: p!Pp~nz,
ann. 795,c. Ill, Pour l'epoque merovingienne, ~ous ~e s~vons p,as SI la meme
int('rdiction existait, mais il est certain que III la 101 sahque III ancun document ne permet de croire qu'on vinl au mal/us en al'~es,
.
4. Lex salica, XLVI: « in !llallo publico, hoc est m mallohergo » - LIV ;
« Sacebarones in singulis mallohergis plus quam tres non esse debent. » LVI: (( in mallohergo. » - LVII: « Rachinburgi in mallohergo sedentes. »
5. Waitz,Das alte Recht, p. 145-144.
, .
~ _
6. Thonissen, Organisation judicia ire de la loi salique, 2' "dlt., p. ;)7;).

ORGANISATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRA::1CS.

LE JfALLUS.

guent meme pas qu'il se tint toujours dans un lieu omen
en plein ail', dans la campagne. Tout au contraire, lorsqu'i;
arrIVe gue Ie lieu est indique dans nos textes, i1 se trouye
q~e c'est une ville!. 'Nous ne conclurons pas de la que ce
trIbunal ~e put pas se tenir aussi bien dans un simple yillage; malS nous ne pouvons pas dire, comme IVL Sohm, qu'il
fut par essence un tribunal rural, « un tribunal de centaine ». On a des lois qui impliquent que Ie mal1us, loin de
se tenir en plein air et sur une montagne, se tenait dans un
lieu clos et bien couvert, sous un toit 2. On en a qui sicrnalent, tout en l'interdisant, l'hahitude de Ie tenir dans tlI' atl'ium d'une eglise ou dans l'eglise mi'nne 3 •
Quelques erudits ont deploy'e une grande puissance d'imagination en cette matiere. lIs vont jusqu'a nous decrire In
physionomie « de ces grandes assises de la centaine ». lIs
savent que « Ie mallus est forme par un enclos, ou naturel
ou artificiel ), « ou carre ou rond; )) . lIs savent amsi que « les
cit~yens sont assis sur guatre hancs en face du tltnginus 5 I).
Aims comment savent-iis cela? Uniquement parce gu'ils ont
rencontre queIque part les trois mots inter quatuor solia. Or
ce.s mols ne sont pas dans la loi saligue. lIs sont seulement
dans une piece qn'un copiste dn neuvieme siecle a ecrite a

cote de la loi, et qui ne se trome que dans un senl manuscrit sur soixallte-quatre i.
Qn'on fasse usage de ces trois mots, je Ie veux hien; mais
encore faut-il voir ce qu'ils pement signifier. Or il se
trouve que soliuln n'a jamais signifie un hanc. C'est scamna
qu'il aurait faUu 2. Regardez d'ailleurs la phrase entiere; elle
,est courte et elle forme a elIe seule un paragraphe : Si qu£s
Fmncum inter quatuor solia occiserit, solidos 600 culpabilis
judicetur 3 • Ou voit-on, dans ceUe phrase, gu'il soit question d'un mallus? Vous traduisez: (( Tous les citoyens sont
assis sm quatre bancs en face du tunginus. ) Mais, de toute
voire traduction, il n'ya que Ie mot quatre qui soit dansle
texte. La phrase ne parle pas « de citoyens »; elle ne dit pas
.{Iu'ils soient ( assis »), elle ne renferme ni un mot qui signifie ( sur », ni un mot qui signifie ( bane », et entin
eUe ne mentionne pas « Ie tungl:nus ». Rien, ni dans ce
qui precede ni dans ce qui suit, n'indique qu'iI s'agisse d'un
tribunalni d'un jugement 4 • Le paragraphe dit seulement
qu'un Franc a ete tue intel' quatuor solia. Ces mots ne.peuvent pas signifier a eUK seuls que tout Ie peuple d'nn canton
forme une assemblee judiciaire en face d'nn chef de canton.
Faire dire a trois mots tant de choses, c'est pousser bien
loin I'imagination et l' esprit de systeme 5 •
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;

FOl'mula; Senonenses,o 3,;. Rozie:e,. n° 4?~ « !llins civitatis in mallo pu~hco. ) -: fb~d.: 6, Roz. ~ 4/7.: « III lIla emlate III mallo pu~lico. ) -,Ibid.,
~!, Hoz., n 419,'.« cas!ro I1Io, ,Ill, mallo publico,.») - ~n. salt qu'au slXieme
sleele, le mot clVztas s apphqualt a la Ville chef·heu de cite et Ie mot castl'wn
aux villes secondaires. Dijon, par exemple, etait un castl'dm.
2. « Volumus ut domus a comite in loco ubi mallum tenere dehet construatur )) (~apitulaire de 819, art. 16, Baluze, I, 603). - « Ut in locis ubi
mallos puhlIcos hahere solent, tectum tale constituatur quod in hiberno et in
aJs:ate ohservatum e~se possi.t)) (Capftulm~ia, ,liv. Uf, 57, Baluze, I, 765).
0. « MaHus ne~ue Ill,e.ccleSla neque III atrlO '"'JUS lIaheatur)) (Capit. de 819,
16, Baluze, I, 60o, BoretlUs, p. 284). - cr. Capitulail'e de 813 21 Boretius
p. t 74 ; « ut placita in .d?mibus vel atriis ecc!esiarum minime flant: )) Capi~
tulare Mantuanum, BoretlUs, p. 196 : « ut placita nee in ecclesia nee in teetis
ecclesiaJ coherentibus teneantur. I)
4. Schulte, M~nuel du dl'oit public et prive, trad. p. 375. On pense hien
que l'auteur ne CIte aucun texte 11 l'appui de son assertion.
5: Thonis~e?, 0l'gan~sation judiciail'e, p. 375. - Waitz, Verfassungsgesch:cht~, 2' edIt., II, 48". - Sohm, PrOcedure de la loi salique, traduction
Thevenm, p. '100, note 1.
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1. 11 s'agit de la piece inlitulee Hoc sunt septem causas, sorte de resume
mnemotechnique qu'un pralicien, 11 une epoque ou la lex cmendala etait fort
appliquee dans Ies tribunaux, a eerit pour sa eommodite. Elle est plaeee avant
1a Loi salique et ne fait pas corps avec eIle. Elle ne se tromc que dans Ie manuserit de la Bihliotheque nationale Iat. 18237, manuscrit qui est au moins
du neuvieme sieele puisqu'il conti en! des capitulaires de Louis Ie Pieux,
2, Quand Ia Loi salique veut dire un hane, elle dit scammon (titre XL). II est vrai que ~r. Sohm se tire d'emharras en disant qu'en eerivant solia, Ie
copisto a voulu ( evidemment )) eeril'e scamna (Procedure, p. J 00).
3. On trouvera ce texte dans Pardessus, Loi salique, p. 354: Merkel, p. 96;
Behrend, p. 131; HesseIs, col. 424.
4. C'est Ie § 6 du titre VI[ des Septem causas; or, dans aueun paragraphe de
ce titre, il n'est question de jugernent ni de trihunal.
5. Si l'on veut ahsolument expliquer ces mots inter quaiuol' solia, il V a
une explication heaueoup plus conforme au tcxte. Partons de ceei que' Ie
Septem Cctusas est un resume de Ia Loi salique. Nous devrons [rouver dans Ia
loi Ie passage qui correspond 11 notre phrase. L'auteur du Septem causas

2)
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Les documents ne disent jamais ni de quelle classe d'hommes ni de quel nombre d'hommes Ie mallus etait compose. lis mentionnent presque toujours Ie comle. Ils s'expriment meme de maniere a faire penser que se presenter
au mallus ou se presenter devant Ie comte etait une meme

chose 1, La Loi des Ripuaires le fait entendre aussi 2. La Loi
salique parle plutot d'un president qU'elle appelle t-unginug 3 , Elle ne nous donne d'ailleurs aucun renseignement
sur ce personnage. On a conjecture qu'il avait dli etre eln
par Ja population de chaque canton 4; mais la loi ne dit
rien de semblable, et il a toujours ete impossihle de citeI'
un seul texte a l'appui de cette hypothese.
A cole du comte, les documents signalent toujours des
hommes qu'ils appellent rachimburgi ou boni homines. Nous
parlerons plus loin de cet element important de la justice
merovmgienne.
. Enfin, les documents attestent Ia presence du puhlie au
maHus. ta Loi salique, au titre XLVI, parlant d'un acte qui
a lieu « dans Ie mallus )), dit en meme temps qu'iI a lieu
( en public, devant Je public, devant taus", ) Le trihunal
~tait done un lieu au taus avaient acces.
Est-ce dire que taus les hommes lihres dussent s'y rendre?
eeHe obligation n'est indiquee nulle part dans la Loi salique ni
dans la Loi des Ripuaires. n B'y est pas fait 1a moindre allusion. Les actes et les Formules n'en portent aucune trace.
A ITai dire, cette obligation n'apparait qu'a partir du huitieme siecIe, et elle semble etrangere a l'epoque merovingienne 6 , La presence d'un puhlic au maHus n'e8t pas douteuse; mais, ce qui est fort douteux, c'est que ce public flit
toute la population du canton.
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enumel'e d:ms ce titre VII tous les cas Oil la composition est de 600 sous, n
avait cerlainemont sous les yeux Ia Ioi, saliqu; e~ il pre~ait note. des dIVers
. 'I es Oil il rencontrait ce chIffre. Or II dill aVOIr trouve
sept fOls. Prenons
ar (Ie
~
la loi ct cherchons-y les sept cas qu'il mentionne. Son ~ 1 ", Sz qUls puerum
crinitwH, visole titrr.XXIV, '1-2, Si quis puerum crin!tum. Son § 2" Si/~minam
transbatlit, vise Ie titre XXIV, 3, Si (eminam gravzdam tl'abaterzt (JCI Ie ca~
est taxe a 700 solidi, mais c'est visiblcmcnt parce que l'on .compte, 100 :ohd~
our l'enfant in utero, ainsi que cela est marque au § smvant), Son § J, SZ
~emina poslquam in(anle3, se rappor~e a XXIV, 6, Si timli1~a postquam Ul/antes.
reprodmt 1IV, I, comme son S5, Sl qUIS sacebal'oSon ;s~ 4 , Si quis (Jm'ionem,
• I'
,
l'
l1em reproduit 11 V, 3. Son § 7, Si qllis Franclls Francwn, ne peut s ~xp Iquer que
'nc
resumant XU, 3, Si quis in trllste (nous ne pensons pas qlnl se rapporte
oml.
. 8,!~F
.
0
ac
L'i.ilI, 1, Si quis -in haste, parce que d:1Us notre mmmscl'It 1 . ~J I ce, titre (18
Ia loi ne porle pas lecbiffre de 600 sol~dl). R~sle son § 13, Sz qUlS ~ rancum
inter quat/lOr soLia acciserit. Pour l'exphquer, II faul que nous ~rou\'Jons dans
Ja loi encore une composition de 600 SOliS. :'Ious la :rouvo.ns au tItre XLl!, § 1.
H ,'arrit d'un homme qu'on a tue dans sa proprc maIson, m domo sua; la com:positi:in est d81800 sous s'il apparteuait it la lruste ro:~Je: §l, et de 600 s'll
ne lui apparten,lit pas, § 2. Le doute n'es: pas possIble SI,I on. eXaJmn,e k.ma"r't .j'" ')';-,. il IJOrte en effet sur Ie htre XLII, une redactIOn partIculwre :
nUSeI O - v ,
' .
'.
•
.
I'"
·
. s collecto contulJermo hommem mgenuum ad domum suam adsa ,Writ
S
« I qm
.
, , " XXI""
. r
et ibidem eum occiserit, malb. c/lClmen habw, sunt. uenal'll ."
ll~ ~u: 1a;
ciunt sol. DC culp. judo I) C'etait nne regie que, SI un hOJl1ll1c aval! ete .tUG
dans sa propr" demeure, 1a composition rut triplee. C' est .ce 3 ue dlt a?SSI !a
Loi des Hipuaircs, L1V : « Si quis hommem !U domo propI:la !Uterf~ccnt, ir!"
plici wergcldo multetur. II L'antcue du Seplcm cal.lsas en a pu avoll'. en. vue
(IU" "clte
composition de 600 sous et Ie •tItre XLII de la 101 sahq. ue.
I
cans
so n '6
~
v
11 se trollve seulement qu'il a remplace les mots zn domo s~a p~r les mots
. t,
tuor solia. C'est que inter quatuol' solia pourralt hIen etre Ia tram el qua
.
. h
. P r"ll
.
duction d'une expression germanique fort uSItee ZW!SC en 1:Wf I. a I en, qUI
'I'e « dans la maison II litteralement « entre les quatres sohves II. Les
veu t d I
,
."
t Z·
'd't ' d "lo~saire de Ducanae con]' ecturent qU'II a eXlste un mo so mm
e I em s u <0
~
'..,J.
Zl
qui ne viendrait pas du latm SO,bUt;l lequel slgmfialt t.lone, .mar, u~ ~axon s~ ,
ui se retromerait dans l',mglals Sill et dans Ie fram;als seuzl. II ,selmt possIble
;ussi que notre mot solive, ancien. fran<i~i~ soleau, s'J ratta..~l:at. Quelle que
soit d'aillBurs l'etyll1ologie du mot, II est vlslhle que la c?mpn'ltJon de GOO sous
pour Ie meurtre d'un Franc inter quatuar saba est I~ meJ11~ que pour Ie meurtre d'un Franc in domo sua. lI!ais nous voila hien 10m.du ~l1allus et d?s quatre
banes
seraient assis tous les citoyens. C'est qu'en ~fl~t SI,VOUS tradUlsBz mter
quatuo/' lfoLia pades quatre hancs de l'assemblee J.udIClaI1'8, vons ne :'etroll'
verez pas cela dans Ia Loi salique e,t vous ge~'ez force de supposer que I auteur
des Septem cauSt[8 a tnvente un article de 1m,
c·

, . ,
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1. « Tn mallo publico ante illmn comitem II (Formuies, ed. de Hoziere,
n- 456,459,472,477,479, 480, 49~.
2. Lex Ripuaria, XXXII, 3; L,1 : « Si qills testes ad mallo ante centenal'io
vel comite necesse halmerit ut donent testill1onium. II
5. Lex Salica, XLIV, 1; XL VI, 1 et 2; L, '2; LX, 1.
4. C'est ce que soutiennent MM. 'Naitz, Sohm, Thonissen, Falllbeck.
5. Lex Salica, XL VI, 2, in fine : « in malIn publico ... puhiice, coram hominib us I) (IllS. de Wolfenhuttel), « coram ollmihus II (ms. de Munich), « coram
omnibus II (Paris, 9(53), « coram populo)) (Paris, 4404}.
6. Capitulail'e de Charlemagne, ann. 769, Baluze, I, 191, BOl'etius, p. 46,
art. 12 : « Ut ad mallum venire nemo tardet, primum circa. restutem, secundo
circa autumnum. )1 On a quelquefois inlerprete cet article comme s'il s'agissait d'assemblees populaires franques; on n'a pas fait attentUln que t:tl ca.pitulaire est adresse specialement aux pI'l3tres.
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LE MALLUS.

Les documents parlent d'hornmes qui sont assis dans Ie
mall us; mais ils ne disent cela que du comte et des rachimbourgs i. Ils ne Ie disenL pas du publIC.
Quel etait Ie role de ce public? Les erudits que nons
avonscites plus haut,soutiennent que c'etait lui quijugeait 2 •
Pour voir si cette opinion est exaete, le meilleur moyen
est de nons mettre sous les yenx tous Ics passages OU Ia
Loi salique menlionne Ie mallus et marque ce qui s'y faisuit.
Au titre Ier, il est question de l'homme qui « a ete cite,
en vertu des lois du 1'oi", it comparaitre au mallus )). S'il ne

comparait pas, il est frappe d'une amende de 15 pieces d'or.
Au titre XIV, il s'agit d'un homme qui veut s'etablir dans
un pays et qui y est autorise par une lettre du roi. Celni qui
oserait 1'attaquer en justice malgrc ceUe lettre, serait frappe,
pour manque de respect :\ un ordre royal, de l'enorme
amende de 200 pieces d'ort. ta moitie environ des manuscrits ajoutent ces mots: et abbundivit in mallum publicum.
II est difficile de les expliquer; Ie terme abbundil'e n'etant
employe nulle part aiHeurs, Ie sens ne peut en etre elabli
avec certitude 2 • On admet d'ordinaire que ce membre de
phrase signifie que Ie porteur de Ia lettre royale devra la
presenter au maHus. n n'est pas etonnant qu'avant de condanmer l'homme qui attaquerait cette leUre, Ia loi exige
qu'elle soit montree. nest naturel aussi que ce soh au
mallus, devant Ie magistrat et en public, qu'on Ia montl'e.
La loi ne parle d'ailleurs ni de deliberation ni de vote. Le
nouveau venn fait constater qu'il a une Jeltre du roi, rien
de plus. Les hommes qui Boni 1:\ n'ont qu'a ecouier et regardeI'. MM. Waitz et Sohm croient qu'ils sont l'assembl6e
tlu peuple du canton 3. Mais notez que eet article de loi a

1. Lex Salica, LVlI, 1 : (( RachinehUl'gii in ~!allobergo sedentes. )) Fol'mules, n" 4139, 471, 481, 483 : {( Cum reseais,et ille comes in maUo ilIo. »
2. Us ne citent aucun texte. U. Sohm poul'tant en presente un : au bas de la

page au il dit que. (( en cas de meUl'll'e, c'est 1'1 commune qui se rasscmble pour
juger », nous trouvons citee, pOUl' appuyer celte affirmation, non la Loi saJique, non la Loi des Ripuaires, mais une formule, la trenlieme du recueil de
Sirmond (Roziere n' 491). Mais il se trouve que ee texte dit precisement Ie contraire de ce qu'affirme M. Sohm. Voiei en effet ce qu'on y trouve : Un meudre a
ete commis; Ie juge du pays, judex, aceompagne de quelques boni homines (nous
verrom plus loin ce que c'est que ces hommes) s'est transporte sur les lieux; ell
pres~nce clu caduYre, it fait une enquete; il appelle {( les voisins ») et les interrage sur ce qu'ils ont Yu; ceux-ci atlestent qu'il y a en querelle entre les
deux hommes, que Ie meurtrier a ete attaque Ie premier et qu'il elait dans le
cas de legitime def~nse; sur ce temoignage, Ie juge prononce l'acquittement
du meurtrier, sous la condition qu'il prelera serment dans une egtise, - COlllment ~I. Sohm a-t-il pu yoir la {( une commune qui s'assemblait pour juger » ?
Les (( voisins » n'ont fait que porter temoignage; aussi n'a-(-':'on appele que
« ceUll qui ant m les faits des Ie debut de la querellc, qui in initio lilis l'uel'lIl1l.
au qui sout accomus aux cris, ad uccos cucurrerunt. » JrI. Sahm a pris des temoins pour des juges. La formule dit expressement que c'est {( Ie juge, ego ille
judex », avec ses bani homines (Iesquels sont yen us du dehors avec lui) qui
ant prononre Ie jugement. La meprise de M. Sohm eft d'autant plus inexplicable, qu'il pomait remarquer que la formule en question appartient au reeueil
des Tlll'onenses, c'est-a.-dire a. un recueil tout romain, dans lequella loi romaine
est citee a tout moment el est seule citee, Les mots auctol'itate legis pl'mceptllm
est, qui commencent la formule, se rapportent a la lex R01l1aI1G, romme dans
la formille qui precede immediatement, n° 29. M. Zellmer pretend (Fol'1nu/m,
p. 129) que les nO' 30-55 forment une exception dans Ie recueil des Tul'onenses et qU'eIles sont conformes au droit franc; mais cela ne se yoit it aucun
jndice, et il S8 trouve, au contraire, que la formule 32 allegue la loi romaine.
Ainsi M. 80hm appuie uniquement sa tMorie de la justice populaire franque
sur, une formule romaine qui monlre prccisement la justice rendue par (( Ie
juge » et qui ne fait aucune mention de {( c.ommune qui s'assemhle. » (Sohm,
Proeed. de la loi saliqlle, traduction Thevemn, p. 89.)
5. «( Si quis ad mallum legihus dominicis mannitus fuerit. » - Commc on
appelait Ie 1'1}] dominus (Gregoire de Tours, H. F." VII, 15, VIII. 43; IX, 12;
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X, 19. Vita S. Jiaul'i, ~2. !ol'lnules, nO' 17'1, 2130, 21H, 264, ctc. Diplo.
mata, no 230 : « an.no Vlgeslmo domni nostei Chlolarii regis »); el n° 253 :
«( anno quarto clomm nostri Dagoherti regis, » etc.) de meme dominicus avait
Ie sens de j·ey/us. Dans la Loi salique cUe-meme, ambascia dominica siD'nifie
mission confice par Ie roi (f, 4), trustis dominica signifie la protection I~Tale
(XU, 3 et XLII,. 1-2), ratio dominiea signifie Ie service du roi (L, 5). La pre"uye
de la synonymIC de dominicus et de regius se trouve au titre XIV all Ie manuserit ?e Munich porte extm ol'dinationem dominicam tandis que les autres
manuscnts ont extm ol'dinationem regis. F01'estis dominica siD'nifie une foret
royale (Diplomata, t. If, p. 2(4); pn£ceptio dominica, un ordre"du roi (Diplomata, t. ]1, p. 373, compare 11 p. 577). Dans la loi des Burgondes V 1 dominicum signifie Ie tresor royal.
' , ,
1. Voici Ie texle que donnent taus les manuscrits dits de I'E11lendata (edit.
Hes.sels., col. 89, Pardessus, p. 287, XV, 4) : (( Si quis hominem prmceptum
regIs I:abentem, contra ordinationem regis adsaUiec ... praJsumpserit, solid. 200
culp. Jud. » -

Les autres. textes portent: «( Si quis hominem qui migrare

y~lue.!'lt et de reg.e h~buent prmceptum ei ahbundivit in maIlum publicum, et
ahqms contra, o~dmatlO?e~ re?is testare prmsumpserit, 200 sol. culp. jUdo )
2. II est d mlleurs eel'lt dlVersement : abbul1divit, abundivit, sibi habundavit, se ea.m adrnundivit, si aliunde ierit. Jl manque dans un grand nombre
de manusents.

3. Waitz, DaIS alte Recht, p. '144, 210. Solim, Reiehs und Ger., p. 60.
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pour unique objet de punir d'une amende de 200 solidi,
c'est-a-dire d'une peine egale a celle du meurtre, l'homme
« qui oserait parler a l' encontre de la lettre royale
Peuton voir la un peuple souverain?
Le mallus se retroUYe au titre XXXIX. II s'agit ici d'un
esclave qui a ete yole a son maitre, yendu outre mer, puis
retroUYe et ramene. La 10i veut « qu'il nomme dans Ie
mallus public l'homme qui 1'13 enleve et vendu 2. On s'explique 113 pensee de la loi. Le maitre qui a retroUYe son
esclave veut faire punir Ie ravisseur. Mais saura-t-on quel
est ce ravisseur? C'est un secret qui n'est connu que de
resclave; or Ie temoignage de l'esclave n'aurait legalement
ce Ion!! detour: on fera
aucune valeur. Alors 113 loi imagine
G
venir l'escIave au mallus, et ilnommera celui qui l'a enleve
« en ayant soin d'avoir trois temoins. )) Ce n'est pas assez,
n reviendra a une autre seance et fer a 113 meme declaration
en presence « de trois autres temoiU3 ». J\Ieme chose dans
une troisieme seance. n se trouvel'a ainsi neuf temoins,
qui seront hommes Jihres. Ceux-ci sont aptos a temoigner
Mgalement. 11s viendront alors, dans une quatrieme
seance, attester avec sel'ment que J' esclave a fait dans trois
seances differentes une declaration identique, c'est-a-dire
qu'il a prononce trois fois Ie meme ilOm comme etant celui
de son ravisseur 5. Ce iemoignage de nouf hommes libres
est reconnu valablo, oi l'homme ainsi denonce est aussitOt
condamne apayer 35 pieces d'or. Voila donc un article do
10i qui nous presente quatre malli successifs, c'est-a-dire
quatro seances du meme ma11us. Dans les trois premieres,
i)).

Co

1. « Qui contra ordinationem regis testare pr::esumpserit. »
.2. « Si servus alienus fuerit plagiatus et trans mare ductus, et ihidem a domm~ suo fuerit inventus, et aqua in patria plagiatus est in mallo puhlico
nommaverit, tres ibidem testes debent colligi. » Cet article manque dans Ie
manuscrit 4404 ;iI est dans Ie manuscrit de Wolfenbtittel et, sous des formes
ltlgill'ement differentes, dans tous les autres.
. 5. :( Ut novem testes jurent quod scrvum equaliter super plagiatorem au diermt dlcentem» (ms. de Wolfenbiitte!.J 1,( Ut novem testes jurent ut servmu
per tres mallos equaliler super plagiatorem dicentem audieriut l) (ms. de
Munich.)

LE ilfALLUS.
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il ya une simple declaration: et la 10i recommande a l'interesse d'amener chaque fois trois temoins!, detail qui ne
fait pas supposeI' que l'assembIee soit bien nombreuse.
Dans la quatrieme, il y a Ull jugement; n1ais nOllS ne
voyons ni discussion ni deliberation. L'arret ressort, d'une
fa90n presque necessaire, de l'attestation des neuf temoins.
Le titre XLIV vise 10 mariagc d'une veuve. On sait que Ie
second mari devait payer une certaine somme aux heritiers
du preti1ier. II achetait Ie pouvoir marital que Ie premier
mad avait lui-meme achete aux parents de la jeune fille!.
La 101 exige que ce payement soit fait en public. Le second
mari dE'Yra done tout d'abord se presenter devant Ie magistrat que notre 10i appelle centenier ou tunginus. Celui-ci
{hera un jour d'audience 3 • La 101 n'entend pas que ce soit
une seance de pure forme. Elle veut une vraie seance judiciaire. « Un bonclier devra etre dresse, et tl'ois causes seront
d'abord enoncees 4. )) Puis Ie futur epoux se presente. Ii
doit avoil' dans 1a main trois sous d' or et un denier d'argent. La loi ajoute qn'il doit se trouver 1ft trois hommes
« poUt' peser les monnaies et en verifier Jo titee" )). ~ Voila
un acte qui n'est pas un jugement et Oil nne assemblee
deliberante n' a rien a faire. Mais eet acte a besoin de publicite; c'est pour cela qu'il s'accomplit au trihunal. 11 faut
surtout que l'acle re90ive nne garantie et ce que nons ap'1. « Tres ihidem testes dehet colligere » (eait. Hessels, textes 2, 5,4,5,6).
II faut entendre que c'est Ie maitre qui amime les temoins, et c'es! ee que dit
I'Emendata. Ces temoins doivent etre idonei, suivantplusieurs texles.
2. « Si ..•. homo moeiens viduam dimiserit, qui earn voluerit accipere, antequam sibi copulel, ante tunginum aut ccntenarium. » L'acte est explique avec
plus de detail dans I'article 72 du manuscr!t de Paris 4404 : « 8i quis mulier
vidua post mortem mariti ad altero marito Se dare volueril, prius qui eam
accipere voluerit reihus secundum legem donet.. .. parentihus qui proximiores
snnt marilo defuncto. » Comparez Le:c BUl'gundionum, LXIX: « ~Iulier qu::e ad
,eeundas nuptias traditur, wittemon ejus a prioris mariti paeentijrils vindicetur. » Cf. Lex Wisiflothol'1l11l. III, 2, 1; Lex Langobal'dorum, Rotharis, 182.
5. « Ut tunginus aut eentenarius mallum indicant. »
4. « In mallo scutum habere dehet, et tres homines tres causas demandare
Jellen!. »
:5. « Tres saHdos ::eque pensantes et denarium habere dehet. Et tres erunt
qni solido. iIIospcnsare vel prollarc dehent. »
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pellcrions un caractel'e allthentique; c'est pour cela qu'it
se fait devant Ie magistrat. l\Iais no tons bien que, dans
. ce chapitre, ce que Ia 10i exigc, c'est la presen<.:e d'un magistrat et de trois temoins, ce n' est pas l'autorisation d'une
assemblee.
Au titre XLV, nous voyons un homme qui reclamc l'expulsion d'un nouvel habitant, d'un migrans. Cet homm~
doit faire trois sommations, a dix jours d'intervalIe, au domicile de celui qu'il veut expulser; Ia troisieme fois, c'est
au mallusqu'il Ie cjte. l\fais que se passe-t-iI ici? Dans ce
maHus, il declare seulement et fait attester par temoins que
les trois sommations ont etc faites i. Puis il s'adresse au
comte et lui dit: Je te demande que tu expulses cet homme 2 •
Et aussitOt, Ie comte procede a I'expulsion. - II n'y a en
tout cela ni deliberation, ni jugement, ni assemblee qui
prononce quoi que co soit.
Le titre XLVI indique Ies formalites requises pour une
cession de hiens et une institution d'heritier. Pour comprendre cela, il faut songer que heaucoup d'actes, qui nous
apparaissent aujourd'hui comme etrangers a l' ordre judiciaire, etaicnt consideres comme actes judiciaires chez les
anciens et n'avaient de valeur que celle que leur donnait 1a
presence du juge. C'est pour cela qu'il y avait chez les Romains un si grand nombre d'acLes de droit prive qui revetaient la forme d'un jugement. Peut-etre en etait-il de meme
dans l'ancien droit germanique. La Loi salique prononce
que l'homme qui veut instituer de son vivant un heritier,
devra s'adresser d'abord aumagistrat, qui lui fhera un
jour d'audience, un mallus 0; et ce jour-la, Ie testateur
accomplit l'acte suivant un ceremonial determine. - Iei
encore, nous voyons la presence d'un magistrat; nous v0'y0ns
1. Lex Salica. XLV: « Tunc maniat eum ad mallum et lesles super singula
placita qui fuerunt praostos habeat. »
2. Ibid. « Hoget grafionem ut accedat ad locum ut eurn inde expellat. »)
3. Lex Salica, XLVI: « Tunginus aut eenlenarius mallum indicant. )) Comparez la Loi ripuaire qui est ,ensiblement differente sur ce point. Ene exiO"e
que racle se fasse en presence du roi (titre XLVIII).
"
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aussi la presence d'un publici; mais nous ne voyons pas
une deliberation, un jugement, une decision 11 •
Le mot nwUus se trouve encore au titre XLVII. Un
110mme a qui un objet a ete derobe, Ie retrouve en mains
tierces. Le dctenteur dolt prouver qu'ill'a achete regulierement, et pour cela il doit produire son vendeur. D'acheteur
en achetem, on remonte a quelqu'un qui ne peut pas presenter un vendeur; c'est celui-Ia qUI est repute I'auteur du
voL La Joi ajoute que toute cette procedure, si compliquee
qu'elle soit, et bien que les divers interesses puissent apparteni1'
des pays differents, doit so passel' au meme tribunal, « au mallus OU est assignc celui chez qui ron a
trOtlVe l'objet derobe°. )) D'ailleurs, la 10i ne nous dit pas
que ce mallus soit une assemblCe populaire qui juge et
decide.
C'est encore au mallus qu'un creancier recJame lepayement
d'une delle. Il s'est d'abord l'endu au domicile du debileur
avec des temoins, et s'il n'a rien obtenu, il ajourne ce debiteur a comparaHre au maHus. La, il s'adresse, non a un
peuple ou a une assemblee, mais au magistrat, et il nSclame
Ie payement. I.e magistrat lui donne aussitot Ie droit de

a

1. Lex Salica, XLVI: « ante teoda, publice, coram omnibus. »
2. Le veritable objet de la loi est qu'il y ait assez d'hommes presents pour
que, plus tard, si une contestation surgit, on froUYe toujours neuf temoins qui
puissent attester ['acte, novem testes ista omnia af/il'mare debel/t. - Comparez Lex Lal1gobardo1'1tm, Rotharis, '172 : « Si quis res suas alteri tbingare
voluerit, non absconse, sed ante liberos homines ipsum garelhinx faciat, ut
nulla in posterum oriatur intentio. » On voit bien que, dans la Loi des Lombards comme dans la Loi salique, ce qui est exige, c'est la publicite de l'acte,
ce n'esl pas l'autorisation populaire.
'
3. Lex Salica, XLVII, De filtortis, in fine: « Isla omnia fieri deben! in illemallo ubi ilIe est amallus (alias gamallus au hamallus au amallatus) super
quem res ilIa primitus fuit agnita aut inlerliala. » Pardessus, Lai salique,
p. 392, note 548, explique ainallus par « l'assigne ». Celte explication me paralt
fort preferable it celle de M. Sohm, Reiclts und Gerich/s, p. 66-67, qui suppose
sans aucune preuve que gamallus doit signifier necessairement Gerichtsgenosse,
membre du maHus. Aucun document d'age merovingien ne presente un
mot qui signifie « membre d'un mallus »), ni qui en offre meme l'idee.
M. Sohm cite, it la verite, Ie mot malLensis; maiR l' co mot ne se trouve que
dans un texte du dixieme siecie, 2' dans ce texte il se dit d'un justiciable et.
non d'un juge.
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mettre opposition sur les biens du debiteuI', et alors commence une procedure qui alwutira a la saisie des biens i. lci
. encore il n'y a ni jugement a proprement parler ni surtout
deliberation d'une assemblee.
Viennent ensuite quelques articles OU figUl'ent des pers~nnages que Ia loi appel1e rachimbuTgi. Nous les eiudwrons a part. Notons seulement lei que Ia loi ne dit jamais
que les rachimbourgs composent l'assembIee du maHus.
E~Ie n'identifie pas Ie mallus avec les rachimbourgs. EBe
dlt seulement « qu'ils sont assis dans Ie malIus », c'est-adire dans Ie trihunal.
Au titre LVIII nous voyons un meurt!'ier qui est trop
pauvre pour payer Ia composition du meurtre. II devra done
mourir2. ){ais auparavant, la 10i veut qu'il s' adresse, suivan~ certaines formes solenne11es, a tous ses parents. 8i sa
fanlllle ne peut ou ne veut payer poue lui, Ia loi lui offre
encore une ressource. n sera « presente au malIus », dans
l' esperance qu 'un llOmme vondra bien Ie racheter de Ia
mort en se portant caution pourlui de la somme qui est due
pour Ie n~eurtre. Cette tentative doit etre renouveIeejusqu'a
quatre 'fOlS, per q~tatuor mallos, dans auatre seances du
ma1lus", el ce n'ost qu'apres toutes ces Itentatives inuliIes
qu'il est
a mort.
. 1. Le~ Sali?a,. L, De fides {aetas:

« Debet illum ad malIum mannire et
next; cantlchzo mallare de?et : Rogo te, tungine, etc. )) Comparez un arhcl~ qm se tror ve dans plusleurs des meilleurs manuscrits (Wolfenbiittel
ParIS 4404,. Leyde 119) : « Si qu!s deb!lO!:em su~m sine judice pigno!'ar~
pr<esumpse~jt, . ~nteq~~m. cum nextl can~1ChlO, debItum perdaJ. .. ) II n'est
pa~ de. not!: sUJ~t d mSlsler sur la procedure que la 101 saJique impose au
creancl~r. Nous dlrons se~lement que 111. Sohm exagere beaucoup Ie ear;JClere
g~rmamque de cette proced~re; on en retrouve Ie principe et les principales
regles dans Ie P~pzanus, qUI est une lex Romana et qui s'appuie ici meme sur
1e Code Hel'mogenzen et Ie Code G1'Iigorien' vuyez PapianztS XIV dans P t
Leges, III, 605-606.
'
"
er z,

S!C

2 .. Lex Salica, ~vnr, in :fine: « Si eum in compositionem nullus ad fidem
mient ut enm redlmat de quo non persolvit, de sua vita cOllJponat. ))
3. «( In mallo pr<e.sentare dehet et sic postea eum per quatuor maHos ad
suam fidem tollal. )) II n'efait pas rare qu'un meurtrier
amsi rachete de la
mort par un homme qui, des 10rs, faisait de lui son esc1ave. On peut voir un
exemple de r.ela dans la Fonnllle d' Al~jOll, n° 5, Roziere, n° 49.
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Au titre LX, il s'agit de l'homme qui veut renoncer a sa
famille, c'est-a.-dire se degager des obligations que Ie lien
de familIe cOl1stitue. Voila encore un acte qui exige une
grande publicite et des formes solennelles. n s' accomplit
donc dans Ie mallus en presence du magistrat. « L'homme
devra se rendre au mallus, devant Ie tunginus; il brisera
trois haguettes d' aune sur sa tete; il en jettera les morceaux
des quatre cotes dans Ie mallus et il dira qu'il renonce a
. tout heritage et a tout droit qui pourrait lui venir de cette
famille I. » lci encoi'e, nul debat, nulle deliberation. II n'y a
qu'une declaration [aite en public. Le mallus est naturellement Ie lieu OU se fait cette declaration.
Tels sont tous les passages ou la Loi salique mentionne
Ie mallus 2 • On a pu voir que, dans aucun d'eux, la 10i ne
si~2.'nale
une deliberation d'une assemhIee. Pas une fois
u
no us ne voyons une discussion ni un vote. Quand on dit de
nos jom's que ce mallus rend des jugements, qu'il impose
son avis au magistrat qui Ie preside, on dit des choses qui
ne sont pas dans la Lai salique.
On ne voit jamais Ie mallns se reunir de lui-meme; il faut,
chaque fois, que Ie magistrat le reunisse; indicit mallum,
il fixe Ie jom
seanee.
La personne qui parle dans Ie malIus ne s'adresse jamais
a une assemhIee, it un peuple. La Ioi elle-meme lui dit de
1. Lex Salica, LX : « In malIo ante tunginum ambulare debet. )) Ambulm'e
est Ie mot qui, dans la langue du temps, signifie aIleI'. cr. I, 2 : (( ad domum
ejus amlmlare I). - « Et tres fustes alneos super caput suum frangere dehet,
e! iUos per quatuor partes in malIo jactare. )
2. Je ne parle pas de la piece dite Proiogus, ou. on lit pel' ires mallos COllvenielltes. Cette piece, qui se trouve dans 1'1 manuscrits snr 64, ne fait pas
corps avec 1a 10i, et je ne la crois pas de meme age qU'elle.
5. Lex Salica, XLIV : «( Ut tunginus aut celttenarius mallmn indicant. ))
XLVI: « ut tuuginus aut centenarjus .mallum indicant. ... debent tres testes
dicere quod ibi fuissent in mallo quem tunginus autcentenarius indixerunt. »
Lex Alamannorum, 36 : « quali die centenarius yoluerit. ») Remarquez
aussi l'expression mallum suum habe1~e, en parlant du comte, dans les Capit.
addita, Behrend, p. 114. - La Loi sa1ique ne dit pas qu'il y eut des jOllTS
ordinaires de seance; I'expression mallus legitimus, de XL VI, 2, est tres loin
d'avoir un sens si precis.

cr.
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s' adresser au comte ou au tunginus i . Et Ies memes articles
marquent que c' est Ie magistrat senl qui agit.
. La Loi salique ne montre pas une seulc fois que Ie mallus
a.It quelque initiative, quelque decision, quelque volonte.
r\otons meme ce detail: Ie mot malius, dans Ia Loi salique,
n'est jamais employe au nominatifj il n'est jamais Ie sujet
d'un verbe. La loi ne dit jamais autre chosc que «( dans Ie
mallus )),in malto ou in mallwn. C'est que Ie mallus
n'agit jamais. Ce n'est pas une personne vivante, c'est un
lieu ou cerlains actes s'accomplissent.
Le terme mallus se trome aussi dans Ia Loi des Hipuaires.
II y designe, tantot Ie lieu OU se tient Ie tribunal 2 , tantot Ie
jour OU il se tient 5 ; jamais il ne peut S8 traduire par
«( assemblCe)) ou pal' (( peuple )). C'est souvent Ie lieu
p~lblic OU s'accomplissent les actes pour lesqueJs Ja pubJicile est exigee : (( Si un acheteur veut avoil' un acte ecrit
qui constate Ia vente, c' est dans Ie mallus qu'il doit Ie faire;
l' acte doit etre ecrit en public et signa par des temoins 4. ))
Ce malllls n'est pas une assemblee qui juge, mais c'est
un l~eu OU l'on juge. Aussi l'expression in malto est souve~t re~placee par in judicio". Les deux sont synonymes. I~a
1.01 ~x'prlll1e encore la meme chose par les mots in ]Jrd!sentia
Jud~c~s, en presencc (( du jug'e 6 )). Pas une fois elle ne parle
du peuple.
Lo mallus dela Lol ripuaire, comme celui de la Lol saIique, est un trih~nal ou il se trouve un fonctionnaire royal
1. Lex Salica, XL V : «( maniat ad mallum ... , roget gl'afionem.
mall~re

II -

L : (( Sic

debet: Rogo .te,. t?ngine. I) - LXXI, edit. Merkel, p. 35; Pardessus,
p. 3M : (( In mallo, JudlCl hoc est comiti aut grafioni roO'et. ))
2. ~ex ~ipual'ia, XXXII: (( si quis ad mallum mannit~s fUCl'it. )) - Ibid"
L: «( Sl qms teste~ ad maIlum. )1 - Ibid., LIX: «( in malIo hoc facere debet. ))
3. L~x RlpUal'ta, XXXII: « usque ad sextul11 mallum. II -- Ibid., 3 : (( si
ad septImum Imllul11 non venerit. )1
4. Lex Rip~~l'i:l, LI~: (( Si quis alteri aliquid vendideril, et emptor testamentum vendltlOms aCClpere voJuerit, in mallohoc facere debet .... Et testamentum publice conscribatur .... Septem testibus firmetul'. II
5. Lex Ripual'ia, XXX; XXXI; LVIH, )19; LIX, 3; LXXXI; LXXXVIII.
6. Voyez les titres XXXf, 1; LXVI, 1 ; JJXXlI, 6; LXXVI[.

qui est Ie comte ou Ie cent~nier1. n s'y trouve .am;si quelques hommes appeles raclllm~ourgs. On VO.It enfin u~
public qui, plus tard et au hesom, portera t,emOlgnage: Mms
il n'est jamais dit qu'il soit « une assemblee de ?entame )),
ou qu'il soit (( un peuple qui juge )). La 101 ne parle

!

•

l

jamais d'un arret rendu par Ie mallu~..
..
.
II y a d' ailleurs dans cc code des HI pualees un artIcle qm
. ttc une grande lumiere sur Ie sens que les ho.mmes attaJC
er
. LVIII'
chaient au mot mallus. L'article l du tltre ¥ s occupe
des affranchis. Ce sont des hommes qui sont nes e~claves;
l'affranchissement n'en a pas fait des hommes plemement
lihres. Affranchis de l'Eglise, ils ont pour patron et po~r
maitre l' ealise meme OU iis ont ete affranchis 2. Us font partie
de son do~naine. La 10i decide qu'ils lui devront une rente
s
annuelle et des services S, et que l'Eglise heritera de 1eu.r
hiens sans qu'ils aient Ie droit de tester". C'e.sl,. on Ie s~~t,
Ja regIe ordinaire des affr:'u1chis. La mem~ 101 aJout~ qu ds
ne seront juges que par l'Eglise a laq.uel~e l~S. appartwn~ent
par leur affranchissement, non ahubt n'/,st ad ecclesw1n

'ubi relaxati sunt nwllum teneant.

Ceux dont l'esprit est do mine par l'id~e precon\iue ~u,e
Ie mallus doit eire une assemblee populalre, se sont hat~s
de traduire celie phrase ainsi : (( Ils ne pourront fr~
quenter d'autres assembIees folitiques que celles de, l'Eglise i • )) Ils n'ont pas fait attention a deux choses : 1 ~ne,
que ces hommes ne sont pas des citoyens, ne sont meme
'
'XXXII 5' «ant(' comitc. )) - L : (( in maUo ante cente1. Lex Rlpuana,
" ,.
"
nario aut comite.
»
, III
.' LVIIi 1.' «( Hoc etiam •
Jubemus.
ut quaI'Iscunque senu
'
2 . L ex Rlpumw,
"
,,'
l " n manu
d I m Romanam liberare voment, eum m ecc eSla I
suum seeun um ege
.'
O't
la tuitio
.
. t. d t
Et sub tuitione eccleslal conslstant. I) n sal que
eplscOpl In
a....t, ' a' t touJ' ours l'obsequium, c e8t-a'd'Ire 1a d'epen dance . Les
.
0

,

.
" d
ou protectIOn en I am I
formules et les chartes merovingiennes mettent cela ~~ plem~ en ence.
'"
0
dd· tum status aut servitium tabularll eccleslffi reddant. ))
i'
« mnem 1'e I
'b ' d '
't
Hum alinm
Ibid., 4 : «( Tabularius qui absque II ens lscesserr, nu

.4:

quam ecclesiam relinquat heredem. »)
S hR' 1
5 Guerard Polyptyque d'Inninon, prolegomimes, p. 569. - . °d m. el~}S
· G .' It 'V'f P 65 suppose qu'il s'agit «( d'nne assemblee e gens cun d ellC I s e l . , . ,
.
.I
J l' . ?
pendants de l'Eglise »); mais OU a-t-ll vu de pared ~s assem) ees.
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pas ~es hommes Iibres, qu'ils sout des serviteurs encore a
de:n 1 esclaves, que les coutumes franques ne sauraient
eXIster pour eux, etqu'on n'a jamais admis qu'il y eut d'assembIees publiques pour cette cIasse d'hommes' l'autre
qu'ils appartiennent it l'Eglise, qu'ils sont de son domaine'
et qU'on n'a j.amais YU ~qu'il y eut des assembJees publique:
s~r ~es ?OmallleS 1'.Eg?ise .. On sait que c'ei;t l'Eglise qui a
faIt In.serer dans Ia .L01 npuaIre ce titre LVIII, qui n'a d'autre ol~Jet que de mamtenir ses affranchis sous son autorite 1.
Or l'Eglise, en parI ant ici du maHus, ne pouvait son~rer it
des Msel11hlees politiques pour ses sujets les plus et;oitement dependants.
La prevention au 1'on etait devoir d'abord dans Ie mallus
nne assemblee publique a fait commettre celte singuliere
erreur sur cette phrase de 1a Ioi. Mais comme nous avons
CO~lState ,que les deux lois franques n'entendent par mailus
qu un tnbunal, cette phrase del'ient fort claire. L'EO'lise
reus.si a faire inse1'er dans 1a loi que ses affrancllis n:
sermer:t . . it aucune autre juridiction que 1a sienne.
Us seront J?gcs, non au trihunal du comte, mais au trihunal de l' Eglise 2.
"Or, la justice, de. l'Eglise it regard de ses surbordonl1Eis
n et[llt pas une .JustIce populaire. Nous savons qu'elle etait
rendue, au nom de l'eveque, par un Judex choisi par lui.
1. 80hm, Prfl!(atio ad legem Ripllariam, § 5.
, 2. Remm:quez l~ contexte et yorez la suite des idees : « Ipse et rocreatio
eJ~s ~abularn perslstant, et omnem reditum status eeclesia; redd'm~ e1 n H
alIul.ll quam ad ecclesiam ubi relaxati sunt mallum tene:mt )) n' l't '. 'JOI
t ' d'
"
es nSI) e
que ces d '
. ermcrs
s m Iquent une obligation ct non un droit, Dans I'ex lression
mallllm teneant, II ,clllhie que Ie mot teneant ail fait illllsI'on
!
d'
. d'h'
,
.
, parce que nOllS
• ISor~S aUJour " UI temr une assemhlee. Mais il faut observer qWl tenere n' est
J~~lla1S ell1p!oje, e~ ce sens dans 1a langue 1atine, ll1ihne dans Ie latin de
I e~oqne merovmgtenne. Plus tard, on dit mallum tenere, mais on ne Ie dit
qu en parlant du comte ou de tout hO'llll1e qui preside. Ie pIa'd (S
't'
E "
. v
.<1,
enonenses
1 eeen IOres, 5,
dzclwn Plstense, e. 32,) Com me il s'acrit don' t c ,to I d
la
L"
. d .
' " , a ~ no re al Ie e e
, 01 ripuaIre, e,. slmple~ affranchis, il est probable que mallum teneani a Ie
meme sens que S II v avalt mallum Izabeant ou mallum sel've1't
L
'
'd'
t
' . .'
,. a meme
1 ee es .. exprimee adleurs par. Ie mot judical'i ou encore de{ensal'i (Edictum
Clzlota1'll, 614, art. 7) :, « Libertus a sacerdotibus defensandus ne I
,
, c a )sque
Imesentia episcopi judieandus. »
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Voila donc Ie mot matlus qui peut designer un tribunal
d'eglise, un tribunal qui est visiblel11ent l'oppose de ce que
serait un grand jury d'hommes lihres.
En resume, les lois franques sont absolument muettes
sur des « assemblees de centaine ou de canton )), et eIles
n'ont pas un seul mot qui il11plique une justice rendue (( par
Ie peuple )). Regardons maintenant les monuments de 1a
pratique, c'est-a-dirt'. les chartes et les formules.
Ie mot mallus ne se
Dans les chartes merovingiennes,
u
renconire pas i i on ne Ie lit pas dans les diplomes ,d'immunite, Ce qui est surtout digne d'attention 2, c'est qu'il
n'est jamais employe dans les actes, relatifs it la juridiction
royale. AuCtlne assemhlee se tenant aupres du roi n'est
designee par Ie mot mallus 2.
Dans les formules, Ie mot se rencontre tres souvent.
Toujours il s'applique a des actes qui s'accomplissent, non
deyant Ie roi, non devant un peupIe, mais devant un fonctionnaire royal qui est ordinairement Ie comte. n est employe ains1 : (( Tel hommc a Gomparn, tel jour, dans tel
maHus, devant Ie comte un teI3. )) Le sens du mot est
visihle : i1 designe Ie lieu OU le jugement a etc rendu. n n'est
pas possible de Ie traduire par assemhlee; c'est par tribunal qu'il faut Ie rendre. Quelquefois it est dit : (( Tel
L Il n'est que dans la charta LOllegisiii, n° 257, qui est une charte Hms,e;
on y lit que I'acte de donation a Me passe in mallo publico Sagonn3. Plus taed,
on ;'enconlre Ie teeme m(dlus comme nom de lowlile « in pago Tellao in mallo
publico qlli vocatur Turcarias. )) (Sickel, Reg. Ca1'oline, 86, anno 78'1.)
2. Je ne l'ai pas yu une seule fois en ce sens dans les dipJomes, ni dans Ies
formules, ni dans Ies chroniques, Quelques mamlscrits de la Loi salique portent
les mots in maUo ante l'egem, tit. 46, 2, in fine; mais Ie manuscrit de WoIfenbiillel et ceJui de }lunich ecrivent tres nettement in mallum aut ante 1'egem,
et ils rcpetent un peu plus bas ante regem aut in mallum. De meme les manuscrits de Paris j 825 7 et .4M 8, ceux de Montpellier, de Yarsovie, etc.
3, Roziere, 462 :« Notitia qualiter veniens homo iIIe in mano illo ante
illum .... )) II est clair que Ie mot iUo de La formnle devait etre rcmplace dans
chaque acte par Ie nom de la loealite. cr. 472 : « iIlius civitatis in mallo, )) Ibid., 456 : « Notitia qualiter et quibus pr<esentibus veniens homo aliens in
pago illo, in malIo pubJico, ante viro illo comite. )) - Voyez encore dans Ie
recueil de Roziere leg n°; 459, 460, 462, 472, 477, 479, 480, 492, 498. ParCois Ie eomte est designe par Ie mot judex comme dans Ie n° 478,
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jour, en tel pays, quand Ie comte siegeait dans Ie mallus!. ))
lei meme, il ne peut pas s'entendre d'un peuple; car Ie
texte de ees formules ne pennet jamais de penseI' qu'une
population entiere fut presente. Parfois il est dit que Ie
comte siegeait (( dans son mallus 2 )). Ce mallus n' est autre,
en effet, que Ie tribunal du eomte s. On I' appelle indifferemment mallus ou Judicium". Jamais il n'est dit que Ie
mallus soit une assemblee; il n'est pas dit non plus qu'un
mallus delibere ou deeide 5.
Dans les Formules eomme dans les lois, Ie mallus est un
lieu public. La se font, non seulement les jugements, mais
tous les actes pour lesquels Ia publicile est neeessaire. C'est
au malIus, devant Ie comte )) que deux cpoux se font un
aete ecrit de donation mutuelle 6. C' est au mallus encore
que deux autres epoux se font par eerit un acte de divoree 7.
Ces memes formules nous montrent que Ie mallus se
tenait quelquefois dans une grande ville, in ciritate 8 , quelquefois dans une ville de second ordre, in castro 9. Aucune
ne cite un mallus qui se soit tenu dans Ia campagne!O, bien
que nous sachions que Ie comte se deplat,;;ait souvent et que
«(

L Bignonianee, 9, Roziere 469 : « Cum resedisset illusler yir ille comes in
ilio maUo publico ad universorum causas audiendas yel recta judicia term inanda. » - Roziere, 47'1, 481, 483.
2. Rozierc 483 ; (( cum reside rot comes ille in mallo suo puhlico. »
3. 1'expressiol1 maUlls comitis del·icnt surlout frequente (bns les documents
carolil1giens; mais J'expression in maUo ante comitem des documents mcrovingiens o('fre exaclement Ie meme sens.
4. (( .ludieium comitis » (Form. Andegavenses, 12; Roziel'e, 437, 438; Le.1:
Ripllaria, 8i1).
5. II cst si Vl'ai (lue Ie mallug est un lieu ot non uoe aS5cmhlce, que I'on
trouve des expressions camme celles-cj : (, in civitate, vel mallo, vel vieo, I)"
(Roziere, 440 bis). v Per mallos, vieos, oppida ef civitates » (Smonenses, 10).
6. Hozicre, n' 252 : « Venienles illo mallo, ante illum comitem vel reliquos
l'acineburgis, hoc per iIIas epislolas interdonationis visi fuimus adfirmasse .... »
7. Hozierc, n' 113 : (( Dum inter ilium el conjugem suam iIlam non caritas
regnal, vcnicntes ilio mallo ante illum comitem vel reliquis honis hominibus ...
epistolas uno lenore conscriptas inter se JIeri decreverunt, »
8. Roziere, n" 472 el 477; Zeumer, p. 212 et 214.
g. Hoziere, n'479; Zeumer, p. 2'11.
10. l\ous ayoos dem: formules Oil Ie jugement est rendu in villa, et il est 11
noter que Je mot malllls ne s': trouve pas. (Roziere, n" 458 et 474.)
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sa justice etait ambulatoirc. Aucune ne mentionne « un
mallus de centaine. )) Dans aucune il n'est fait allusion
Ia .population reunie d'un c'lnton. L\~xpl'ession in paga s'y
rencontre frequemment; mais co qu'on entendait par ce
mot, al'epoquefranque, ce n'etait pas un canton, c'etait Ia
circonscription d'une ciritas!, c'etait par consequent tout
Ie territoire administre par Ie comte et parcouru par lui
dans ses tournees judiciaires 2. Le pa,glts etait proprement Ie
ressort du comte. Aussi les Formules no dislinguent-elles
que denx juridictions , celle du roi qu'eHes designent par
l'expression in palatio, et celle des comtes qu'eHes designen t par I' expression in pago 3.
C' est en effet Ie comle que presque tontes les fOl'mules
nous prcsentent commejugeant dans Ie malIus. II est dit de
lui (( qu'il y siege pour juger et terminer tous les proces. ))
Quelquefois, au lieu du comte, nous trou vons Ie vicarius,
qui n'est autre que Ie lieutenant du comte"; ou hien encore
nous y voyons l'envoye du roi, Ie 1n1'sS1JS a [atere regis'.
. Parfois, Ie comte n'y siege pas seul, et nous trouvons a
cote de lui l'eveqne de la cites. NOlls devons bien entendre,

a

1. « In pago Al'I'crnico ») (Formulee w'I'emenses, 6, Roziere, 1 (3). - « In
pago Hiturico)) (Biluricenses, 7, Rozierc, 404). La fonnule de nomination du
comli~ porte ill pago illo, pour designer la
'Iu'i! doit administrcr
(Marculfe, I, 8).
2. C'est Ie sens du mol pagus dans Je passage OU Gregoire de Tours dit
que Gondobald, comtc de Meaux, parconrait sa circonscription pour juger les
proces (Hist. Fr., VIII, 18).
3. Marculfe, pree(cltio : « tam in palatio quam in pago ». Cf. Roziere,
417 ; « Nos infra pago justilias nosh'as consequi minime possumus. ») - A11 degavenses, 1, Roz., 260 : « tam in pago quam in palalio. » - ibid., 51, Roz.,
388 : « tam in pago quam et, si necessitas fuerit, ad palalio i). - - Tu)'onenses,
45, Hoz., 589: « tam in pago quam in palatio. » - SClIonicee, J5, Roz., 387 ;
«( in pago ct in palatio. » Ct'. Al'vemenses, 2, Roz., 584, ou in pago est remplace par ante comilibus.
4. Roziere, 462 : « in mallo illo ante ilium vicariull1. ») - Ibid., 460 :
« cum resedisset ilIe vigarius ilIo comile (illius comitis) in illo mallo. ))
5. Roziere, 486 ; « cum resedisset iIle miss us iIlustris viri domni illius
regis in mallo iIlo. » - Cf. n° 4131.
6. Roziere, 472, Zellmer, Senonenses l'ec., 3 : « in mallo puhlico ante iIIo
comite et ante iIIo episcopo. » - Roziere, 477, Senonenses, 6 : « in malIo
publico ante iUo comite et ante aposlolico ,'iro illo. » - Cf. Roziere, 467.
26
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en effd, que Ie mallus n'est pas chose exclusiv~ment
franque. Le comte qui Ie preside peut etr: .un .Romam de
race aussi bien qu'un Germain. Un eccleslastlque peut y
sieger aussi bien qu'un lalque.
n'y a pas un seul texte qui fasse ~ntendre qu~ .l~ m.alIus n'existiH que pour:' les Francs. C est une vente bIen
visible, et bien importante a la fois, qu'il n'y ait pas eu deux
modes de justice pour les deux races, qu'il ~'y ait pas eu
pour elles deux procedures, deux ordres de trIbuna~x. deux
classes de juges. Les hommes que nous voyons asslster au
maUus et meme y sieger sont indifferemment des Francs et
des Romains. Les justiciables aussi sont indistindement de
l'une et de l'autre race. Cela est manifeste si ron compare
les divers recueils de for mules; les lois romaines y sont
appliquees aussi bien que les lois franques. Les ec~Iesias
tiques portent leurs proces au mailus, comme I~s lalques .
Les esclaves y sont juges comme les hommes hbres. Nous
vovons Ie mallus se tenir dans des circonstances OU nous
po~vons cons tater qu'aucune. personne. franq~e n'est en
cause 2 • Le mallus etait un trIbunal qUI reCeVaIL toutes les
classes et touies les races.

n

1. Roziere, n" 472, 479, 483, ,~98.
2. Roziere, nO' 458, 4GO, 477, 408.

CHAPITHE HI
Le «judex ».

Pour com prendre Ie systeme judiciaire des rois Francs, il
faut dire quelques mots de leur systeme administratif.
La Gaule romaine avait ete partagee en provinces et en
cites. Sous les rois Francs, 1a division en gran des provinces
disparut;; mais la division en cites subsista. Ces rois conserverent aussi Ie principe de l'administration romaine. lIs
eurent partout des fonctionnaires qui gouvernerent les
hommes en leur nom. Ces delegues eurent des noms 1'0mains; Us s'appelerent ducs et comtes.
La cite fut dans l'administration merovingienue ce que
1a province avait ete dans l'administration imperiale. Elle
etait, en effet, une petite province. Elle comprenait, outre
la ville chef-lieu, plusieurs petites villes et tout Ie tel'ritoire
d'un diocese eccIesiastique. Le fonctionnaire qui la gouvernait etait ordinairement Ie comte. II est facile de constater
dans Gregoire de Tours que chaque cornie administrait une
cite entiere 2. Dans quelques textes, Ie titre de gmt ou grafio
remplace celui de comie; iI en est exactement synonyme 5.
1. Elle ne suhsista que d3ns l'ordre ecclesiastique.
2. Gr{'goire de Tours, H. F., IV, 15,40,42; V, 25, 37, 48; VI, 31,48;
VII, 15,37, 38; VIII, 6,18,30; IX, 41; X, 15. lffil'acula Jlal'tini, I, 24; Ville

Pat1'ull!, I'll, 1; De gloria mal'tyrum, 54.
3. «( Judex, hoc est comes aut grafio, )) Lex Salica, edit. Behrend, p. 91,Dans la Loi Ripuaire, si l'on rapproche les titres 51, 53, 84, on reconnait qne
judex, comes et gratia designent Ie meme personnage. - Dans la formule de
Bignon, 8, Hoziere, 469, Ie merne personnage est designe d'abord par Ie mot
comes, et quelques lignes plus has par Ie mot grafia. - Dans la Vita Eligii,
H, 47, 5:1, 54, Ie merne personnage est appele comes et grafia.
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Ces comtes ou grafions ne sont jamais des chefs elus par
les populations. On ne trouve pas un seul texte qui leur
attribuc ce caractere. lIs sont toujours nommes par Ie roi
ct ne tiennent leur pouvoir que de lui i.
Le roi les choisit comme il veut. II les prend souvenl.
parmi ses courtisans 2, quelquefois parmi les habitants de
Ia province regir.
n'est nullement tenn de les prendre
dans la race franque; les exemples abondent de comtes qui
dont de race romaine. n n'est pas tel1U davantage de les
choisir dans certaines classes sociales; un simple affranchi,
un ancien esclave pent devenir comte par la volonte du roi 3.
Le comte n'esL pas nomme a vie; il est loujours revocable;
Ie roi Ie derlace on Ie destitue 4 , Ce comte n'est qu'un agent,
qu'un fonctionnaire 5.
Au-dessous du comLe et dans sa circonscription, nous
trouvons des hommes qui portent les titres de vicarius et
de centena1"ius. Le vicaire est Ie lieutenant du comte 6. La
fOtlction du centenier est :t~scz indecise. n semble d'apres
un edit de Clotaire qu'il soil Ie chef d'un petit corps de police charge d'arreter les malfaiteurs 7. l\fais, d'apres Ja Loi

a

n

1. Gregoire de Tours, H. F., IV, 40 et 42; YIIf, 18. Marculfe (I, 8) donne
.
la formule du dipl6m8 royal denomination.
2. Ou, eomme on disail, in palatio, inter palalinos. Voyez, par exemple,
Vita Desiderii catul'c. ep., 1 : « Siagrius, post diutina pal alii Francorum mini"
steria, comitatus dignitatem apud Albigem gessit. ») - Vita ConsortiEe, 14, 15 :
( lIIissus est nnus ex: primoribus palatii ut provinciam MassiIi:B disponeret. »
- cr. Fortunatus, Carmina, VIr, 16, De Condone domestico.
3. Le.r Ripual'ia, LIIl : «( 8i quis judicem fiscalclI1 quem comitem voeanl.
intedecerit. ... Si pucr regius vel ex talmlario ad eum gradum ascend.erit. ) Lo
puel' regiu8 est l'esclave du roi; Ie tabularins est l'affranchi du demier ordre.
- Cf. Gregoire de Tours, H. F., V, 19.
4. Gregoire de Tours, H. F., IV, 24,42,44; V, 14,18; VIU, 18; lX, 7, 14.
5. Les comtes et taus les membres de la hierarchie admillistratiye sont souvent appeIes agentes. «
rex illi patricio atque omnibus agentibus ) (tIlareulre,.l, 35, Roziere, 158). « Agentes puhlici ») (Chlotarii p1'3xeptio, art. 11,
BoretlUs, p. 1n). De meme dans les Diplomata, ,'dit, Pardessus, n" 258, 264,
270,279,281, 285, 294, 377, 597, 428, 463,482. Gregoire de TonI'S, H. F.,
VI, 19. Or, Ie mot agentes etait precisemenl celui donl on designait les
intendants et agents des simples particuliers; voy. Marculfe, n, 27 et 28.
6. Gregoire de Tours, VII, 23; X, 5. MarcuIre, I, (J. FOl'mulEe lIfel'kelianEe,
50, 31, 33, 43, 51. Cf. Lex Wisigolho1'llm, TI, 1, 23.
7. Pactus Childebel'ti et Chlotal'ii, art. 16, dans l'ed Boretius. p. 7 : « Ut

me

salique, il parait plutOt Ie chef d'une petite circonscription
territoriale, et il est peut-etre Je meme que 10 tunginus 1 • Les
formules et les chartes Ie presentent toujours comme un
fonctionnaire royal, un des membres de 1a hierarchie
administrative des merovingiens 2.
Ces vicaires et centeniers sont les subordonnes du comte.
On les appelle ses ministri, c' est-a.-dire ses agents S, ou ses
juniores, c'est-a-dil'e ses inferienrs 4. I1s ne sont pas nommes diroctement par Ie roi. Ils ne sont pas non plus les elus
du penple a. Nous ne savons pas avec pleine certitude a qui
110

in trnsle electi centcn~rii ponantnr per quorum fidem et sollicitudmem pax
observetur .... Centenarii inter communes provincias licentiam habeant latrones
persequere. )) M. 80hm a tres justement observe que, dans ce.texte, les centenarii ne sont pas des chefs de centaines (Reichs und Geriehts, p. 189-190).
1. Lex Salica, XLIV et XL VI. Decretio Clzildeberti, anni 596, c. 9, Boretius,
p. 17. cr. Lex Alamannorum, XXXVI, Pertz, III, p. 56.
2. FOl'lnuies, Roziere, 23, Zenmer, p. 200 : « ille rex Francorum vir ilIuster ... ducibus, comitiiJus, vigariis, centenariis, miss is nostris. )) - Ibid., Roziere, 10, Zeumer, p. Hi : «ducibus, comitibus, vicariis, centenariis vel
omnibus Rgentilms noslris. )j - Diplome de 629, Pardessns, n° 247 : « comitibus
ct omnibus agentibus nostris, vicariis, centenariis. )) Cf. ibid., nO' 255 et 282.
Notez toutefois que les diplomes OU figurent les centeniel's sont d'nne date assez
recente ou d'une authenticite pen sure. En general, les centeniers ne sont pas
nommcs specialement, elant compris dans l'expression generale omnibus agen-

tibus nostl'is.
3. Ainsi dans la formule Merkeliana, 51, Ie comte eerit au vicaire COll1me
it son slLlJordonne et lui dit : « De tuo ministerio quod tibi commandavimus. ))
Dans la Lex Alamanno1'uill, XXXVI, Ie centencwius et Ie missus comitis paraissent cgalement les subordonnes du comte. Le concile de Chalon de 8i3, c. 2'1,
qualifie Ie vi caire et les centcniers de minist!'! eomitum.
4. VOj'ezles nombreux diplOmes d'immunite au Ie roi, s'adressant aux comtes,
dit neque vas neque jUl/iores vest1'i. cr. « juniores comitis )) (Fo1'1llulEe BignonianEe, 23, Boricr:, 7). « Ju~io~es .c?mitum )) (~iploma,t~, n05I5)j ~ans la
langue du temps, Junw1' veut dIre mfeneur, et senzor' SUpC1'l8ur. Gyegolre ·de
Tours appelle juniores EcclesiEe, V, 27, les gens dependants de l'Eglise.
5. Pour Ie vicw'ius eela est inconleste. - Pour Ie tunginus, Waitz, Sohm et
Schulte pensent qu'il elait elu par Ie peuple (Waitz, 2 edit., t. II, p. 56; 80hm,
lIeiells und Gerichts, p 72-73; Schulte, trad. p. 115; Thonissen, p. 33-36);
mais ils ne citent aucun texte, aucune aulorite it l'appui de cette assertion. Quant au eentenal'ius, nous renconlrons dans Ie deeret de Clotaire, art. 16
(HorMius, p. 7), l'expression electi cenlenal'ii, que ron s'est hille de traduire
par centeniel's elus par Ie ]leuple. Mais il faut fa ire attention it deux choses:
1° ces centeniers ne sont pas des chefs de cenlaines territoriales; 2' Ie mot
eligere n'a pas, dans la langue merovingienne, Ie sens qui s'attache 11 notre mot
eiire; pour signifier eills par Ie peuple, il faudrait eleeti a populo. Eleetus

?t
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il appartenait de les choisir. Quelques documents donnent a
penseI' que, de meme que Ie roi nommait Ie comte, Ie comte
choisissait et nommait son vicaire, ses centeniers et tous ses
agents d' ordre inferieur I.
Outre ces oftlciers de tout rang places 11 demeure dans
chaque circonscri ption, l'usage etai t que des emoyes du
r9 i merovingien, missi, parcourussent les provinces, soit
pour y exercer une surveillance, soit pour remplir des
missions particulieres 2.
Tel etait, en peu de mots, Ie systeme administratif des
r01s francs. Tout y venait du roi, rien n'y venait du peuple.
Ce systeme, ires hien marque dans Ies chartes et dans Ia I,oi
des Ripuaires 3, ne 1'est guere moins nettement dans la Loi
salique. Cette loi ne fait aucune mention de chefs elus par
1e peuple, et Ie seuI pouvoir qu'elle signale est celui du roi 4 •
Nous ne savons pas bien quel est l'homme qu'elle appelle

signifie choisi; il se' dit d'un comte choisi par Ie roi. d'un ecelesiastique
nomme par un eTeque, etc, II peut se dire ici de centeniers choisis par Jes
comtes. - Ce mot ele,ti, qui est ici a I'article I6, se retrouve trois fois dans Ie
meme deeret, )lrt. 2, 5, 10, et dans ces trois articles il est parfaitement visihle
qu'il ne signifie pas 61us par Ie peuple.
1. Cela ressort de I'edit de Gontran, Boretius, p.12, lequel recomm:mdea 8es
comtes d:institue: p.our vicaires et aut:es subordonnes dans les diverses parties
de leur Cll'COnscnptlOn des hommes qUI ne vendent pas la justice: {( Non vicarios
au~ quosc:mque de latere suo per regionem sihi commissarn instituel'e prmsurnant
qUI yenaiItatem exerceant. )) Cela ressol't aussi d'nne fOI'Il1ule d'instructions
adressees par Ie comte 11 son vicaire, Merkelianw, 51, Roziere, p. 1153; on y
remarquera les mots: De tuo ministerio quod tibi commandavimus, et a la fin'
qualiter gratiam nostram velis habere. - Comparez Capitulaire de 800, c.
et19; ddi l1,c, 2; de 825, c. 4.
.
2. Ce sont les mi8si de palatio n08t1"0 discu1"l'entes des diplomes. nO, 144
168, 372, elc" et des formules, Senonicw 28 et 55, Roziere, H
25; IIlar~
eulfe, I, 20 et 23; et l'Additam, 2, dans Boretius, p, 111: I( IIII', rex ... ,
ducihus, comitihus, vicariis, vel omnihus agentihus seu omnihus missis nostris
di~currentihus, )) O? les appelait aussi missi de latel'e, Gregoire de Tours,
Hzst. FT., V, 29; n, 15; ~!arculfe, I, 40,
5. Le.r; Ripuaria, LXIX: « Si quis regi infidelis exsti!it, de vita componat
et omnes res suas fisco censeantur, ,)
4, Voyez, par exemplI'" Ie respect qui est dil au prwceptum de l'ege, XIV, 4;
Ie ,ve!'bum ~'egis et l~ sel'mo "egis, XIII, 6, et, LVI, 2; Ie triple wergeld pour
qmconque lIent au 1'01, XLI, XLII, LXIII, Le fOl y est un: dominus' une mission
du rai s'appelle ambascia dominica, I, 4; la truste du roi, trustis d~minica, XLI.

4
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tunginus, mais celui qu'elle appelle grafio est certainement
un fonctionnaire royal! .
Tous ces agents du roi portaient la qualification generale
de judices. Cette denomination, au temps de l'empire romain, s'etait appliquee a tous les gouverncurs de provinces.
Elle etait venue sans doute de ce que ces administrateurs
etaient en meme temps des .iuges. Eux seuls, en effet, possedaient Ie plein pouvoir judiciaire, Ie jus gladii. IIs jugeaient Ies procE~s civils aussi souverainement que les crimes.
La denomination de judices continua de s'appliquer aUK
fonctionnaires des rois· merovingiens. II n'y a pas de mot
plus employe dans les textes de ce temps-Ia que Ie mot
judex. Or on remarquera que pas une fois il ne s'appliqne
a un simple citoyen, a un homme prive, a un particulier
qui remplirait momentanement les fonctions de jure. Pas
une fois non plus on ne Ie trouve applique a un hom me qui
serait eln par ie peuple pour juger. Celui que les documents
appeUent judex, judex publicus ou judex fiscalis est presque
toujours un comte, quelquefois un duc,' ou un vicaire, ou un
centenier, toujours un fonctionnaire royaL Tout fonctionnaire royal est en meme temps un judex 2.
1. Cela res sort du titre L, 5, au l'on voit que Ie grafio ne peut se dispenser
de juger que s'il est retenu par quelque service du roi, ceria ratio dominica
eum tenuel'il.
2. Lex Saliea, additam., Merkel, LXXI; Behrend, p. 90 : « In mallo, judici
hoc est comiti ant grafioni roget. )) Merkel, 1!L'i.lH; Behrend, p. 91 : « Judex
hoc est comes aut grafio. )) - Lex Ripuaria, 1m : « judicem fisealem quem
comitem vocanl. )) - Comparez l'ar!. 51 de la Loi salique et l'art. 51 de la Loi
ripuaire, Oil il est question du mcme fait; Ie meme personnage est appele grafia
dans I'un, judex fiscalis dans l'autre, On sait d'ailleurs que, dans 1a langue du
temps, fiscalis est un synonyme de l'egius; la Vita Eligii, II, 14, parle d'un hamme
qui est enferme in carcere fiscali paree qu'il a tne judicem fiscalem. - Dans
Gregoire de Tours, VI, 8, Ie m8me personnage est appele comes et judex; Ie
comte d'Auyergne est appele judex, IV, 47; Ie comte de Poitiers Maceo est
qualifie talltOt judex, tantOt comes, X, 15. Autres exemples dans Fortunatus,
Cm'mina, X, 22; Vita Albini, 16; Vita Fiduli, 18; Vita Desiderii Vienn., 6.
Quand Gregoire de Tours ecrit, VI, 46, in prwceptionibus quas !'ex di1"igebf1t
ad. judices pro suis utilitatibus, ces judices sonl manifestement les dues et leg
comtes. De meme dans la Decretia Childebel'ti, c. 9, Dans les diplomes, on
irouve plus de quatre-vingts fois les expressions judices publici, ne quis judex
publicus) accinctus judicial'ia potestate, qui ne peuvent s'appliquer qu'a des

si
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C'est que Jes dues, eomtes, vicaires, centcniers, en meme
temps qu'ils sont des admin istrateurs, sont des juges. Leurs
[anctions sont tres diverses; mais Ia principale de ces fonctions est de jugel>. Aussi leur pouvoir est-il appele un pouvoir judiciaire, judiciaria potestas !.
Nous avons la formule qui elait employee dans les bureaux
du palais pour Ie diplomc de nomination d'un due ou d'un
comie. Le roi s'exprime ainsi : « Nous ne conferons Ia dignite judiciaire qu'a ceux dont la fidelite et Ie zele ont ete
eprouves. Connaissant done la fidelite et ton merite, nous
te confions la fonction de comte dans tel pays. Nous voulons
que ceux qui y habitent, Francs, Romains, Burgondes,
vivent sous ton gouvernement et que tu les conduises dans
la voie droite suivant leurs lois et leurs coutumes. Que Jes
veuves et les orphelins trouvent en toi leur plus grand defenseur. Que les crimes des malfaiteurs soient severement
reprimes par toi 2 ». Au milieu de cette phraseologie officieHe, Ie mot juger ne se trouve pas ecrit. Mais de quoi
se peut-il agir, sinon de justice, quand on dit au comte
qu'il est charge de faire marcher les hommes dans la voie
droite suivant leurs lois, qu'it doit proteger les orphelins

et se montrer severe envel's les criminels? Le dipLOme de
nomination ne dit pas au comte qu'il reunira des jurys popuJaires et qu'il executera leurs arrets. n tIit : C'est toi
qui feras marcher les hommes dansla voie droite, c'est
toi qui protegerasles faibles, c'est toi qui chatieras les malfaiteurs.
n y a, en efret, un grand nombre de textes OU Ie comte
apparait comme juge, et meme comme juge unique. Le roi
Gontran, qui regnait sur des Francs et sur des Burgondes
aussi bien que sur des Romains, fait un edit qu'il adresse
( a tous eveques et a tous comies institues dans notre
royaume 1 ». II leur dit : «( Que les comtes s'appliquent a
rendre de justes jugements; car s'ils jugent mal, c'est nous
qui les condamnerons 2. ») n ajoute que ces comIcs « devront
choisir pour leurs vicaires et leurs autres agents des hommes
qui jugent bien ». C'est assez dire que c~s lieutenants et
agents du comic rendent la justice com me lui et en son
nom. C'est dire aussi que dans l'ffiuvre judiciaire Ie pouvoir deces agents inferieurs est si grand, qu'il depend d'eux
de « vendre l'impunitc aux malfaiteurs » ou de « deponlller
a leur profit les innocents 3 »). 11 est visible qu'un roi qui
parle ainsi ne pense pas qu'il existe des jurys populaires.
n n'y fait aucune allusion dans son edit. Ii ne semble connaitre d'autres juges que ses fonctionnaires.
Childebert II promulgue un edit contre Ie rapt. Ii ne dit

fonctionnaires ro)'aux. - La langue des conciles appelle 3USSI les fonctionnaires
royaux du nom de judices; VO)'. concile d'Orieans de 558, c. 31; concile de
Macon de 541, c. 20 ; concile de Reims de 650, c. 6.
'I. Les mots judicial'ia potestas ou dignitas s'appliquent 11 la [onclion de
duc au de- cornte. Vo)'ez la formnle de nomination dans Marculfe, I, 8, et
presque toutes les formules d'immunite. L'auteur de la Vie de saint Didier de
Cahors, c. 1, dit ljl1 'un personnage exerce a Marseille judiciariam potestatmn ;
or ce personnage est un due ou rector. Gregoire de Tours, Vita? Pall'um YlII
5: « ~omitem qui Lugdunensem urbem polestate judiciaria gubernabat.'» O~
pour~alt supp.oser ~u~ Ie mot judex avail change de sens, qU'i! ne signifiait
plus Juge, malS admlrnstrateur, et que judicare sigoifiait administrer; ce serai!.
une erreur. Les textes montrent que ces mols avaient conserve leur signifi~ation
ancienne et littcrale et conlinumeut a contenir l'idee de jugement. n suffit de
rappeler plus de deux cents articles des deux lois franques qui se terminent
par culpabilis judieetur. Ajoutez les forrnules. Ce n'es! done pas parce que Ie
mot judex a change de sens qu'il se trome applique au comte, c'est parce que
les deux idees de juge et d'adrninistrateur se sout confondues, et eUes se sont
confondues par Ie motif que les deux fonctions etaicHt reunies dans la meme
personne.
2. JilarculCe, I, 8, edit. Zewller, p 47; Roziere, n° 7.

1. Ediclum GUl1ichramni, Boretius, p. 11 : « Omnibus pontificibus et cunctis
judicibus in regione nostI'a constitutis.» Ces judices ne peuvent etre que les
comtes, puisqu'il est dit dans Ie mome decret qu'ils nomment leurs vicaJ'ii et
qu'une province leur est confiee, j'egionem sibi commissam (Boretius, p. 12).
2. Ibid., Boretius, p. 12, 133Inze, I, 11 : « Cuncli judices justa studeant
dare judicia, nam non duhillll1 est quod illos condemnabit sent entia nostri
judicii a quibus non tenelur <Bquitas judicandi. » Ce tOil de menace vis-ii-vis
des comtcs ctait habituel aux rois; voyez Pactus Childeberti et Chlotal'ii,
art. 18; Deeretio Childeberli II, art. 7; Gregoire de TOnt's, VI, 46, et VIII,
50. Du resle, ce langage avait etc Mja usite dans la chancellerie imperiale au
quatriilrne siecle, comme Ie prouvellt de nomhreux passages du Code Theodosien.
5. Ibid. : « Non vicarios aut quoscunqne de latere suo pCI' regionem sihi
commissam instituere pr<Bsumant qui malis operibus cons en lien do venalilalcm
exerceant aut iniqua spolia inferre ,prresumant. »
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pas que l'inculpe sera juge par Ie peuple; it ordonne au
comie de meUre a mort Ie ravisseurl. Plus loin, it vise Ie
vol, et il ait : « Le iudex qui sera convaincu d'avoil' relache
un coupable sera lui-mpme puni de mort 2.» On voit
bien que ce n'est pas d'un jury de canton que Ie roi parle
ainsi. n ajoute: « Des que Ie iudex aura connaissance
qu'un vol a ete commis, il se transporLera au domicile du
voleur; i1 l'enchalnera, et, suivant la condition sociale du
coupable, l'emerra au tribunal du roi ou Ie pendra sur Ie
lieu meme s. » Cela ne signifie pas que, si Ie coupahle est
d'une condition elevee, ii sera epargne. Cela signifie que,
s'il appartient a la classe superieure, il sera juge et puni
par Ie roi, et que s'il est d'une classe inferieure, il sera jug~~
et puni par Ie <.;omte. Entre. les deux, il n'y a pas place
pour un jugement du peuple.
Voici comment s'expl'ime encore Clotaire II: (( 8i un
juge a condamne quelqu'un injustement, il sera chatie par
nous, ou, it defaut de nous, par l'eveque 4 • » On comprend
assez qu'une teIle disposition. ne pourrait s'appliquer a
jurys populaires. C'est au comte que ce langage s'adresse.
Lorsquc les r01s merovingiens parlent du judex, iIs entendent toujours par Ill. un comtc ou I'un des membres de leur

hierarchie administrative 1. C'est toujollrs Ie comte qu'ils
ont en vue quand il s'agit de justice. Voyez les nombreux
diplomes d'immunite qui ont pom objet de soustraire un
domaine ecclesiastique a la justice ordinaire. Si la justice
ordinaire etaitrendue par la population assembIee, nous y
lirions : (( Les proces de cet abbe ou de cet eveque ne seront
pas juges par l'assemblee drr canton. }) II en est tout autrement; les diplomes sont toujours adresses au comte et nous
y lisons : (
vous ni vos agents vous n'entrerez sur Ie domaine pour juger. » Ces chartes ne contiennent pas un seul
mot sur Ie plaid populaire 2.
Dans les edits royaux, c'est toujours Ie comte qui est 1'esponsable des jugements rendus. S'il y a eu mamais jugemen t, c' est lui qui est puni. La peine est severe, et personne
•
ne la part;:lge avec lui 3.
On a dit de nos joms que ce comte, dont on ne pommt
nier la presence, n'etait 1;\ que pour Ia forme; qu'il presidait un tribunal, mais qu'il ne decidait rien; qu'il pronon<,;ait l' arret, mais que cet arret lui avait ete dicte par la population assemblee 4. Aucun document ne dit cela. La Loi
salique n'a pas un mot qui indique que Ie graf, Ie centenier, ou Ie tunginus ne fasse que presider une sorle de jury.
Elle ne dit pas que ce president dirige une deliberation. Elle
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1. Chi/debe"ti deeretio, Borptius, p. 16 : « Quicumque pralsumpserit raptum facere ... ) in cujuslibet judicis pago admissum i'uerit, ille judex raptorem
occidat. » lei encore, ee judex est Ie comte; cela ressort des mots in cujuslibet
judicis pago; car Ie pagus, dans les textes officieIs, est toujours la circonscription du comte, c'est-a.-dire Ie territoire d'une cite.
2. Ibid. : « Si quis judex compreheusum latrouem convictus fueril re]axasse,
vitam suam amittat. »
3. Ibid. : « UI judex, criminosum latronem ut audierit, ad casam suam
ambulet et ipsum lig·are faciat, ita ut, si fmncus erit ad nostram pralscntiam
dirigatur, et si debilior persona fuerit in loco pendatur. » A notre avis, cc
{mncus, oppose a debiliot· persona, est I'homme d'une condition eIevee;
{!'ancus a souvent ce sens. Si d'ailleurs on prefere Ie traduire par homme de
race franque, it est bien plus visible encore qn'il n'y a pas de tribunaux de
cantons meme ponr les Francs. Nous verrons plus loin ce qu'etait Ie tribunal
du roi.
4. Chlotal'ii pn:eceptio, Boretius, p. 19, c. 7 : « Si judex aliquem contra
legem injuste damnaverit, in nostri absentia ab episcopis castigetur, ut quod
perpere judicavit versatim melius discussione habita emendare procuret. I)
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L Par exemple, dans la decretio Childebetti, c. 9, Boreti;rs, p. 17 : « Si
quis centenario aut cuilibet judici noluerit ad malefactorem adJuvare. »
2. Cf. notre etude sur l'immunite merovingienne, Revue hist01'ique, 1883 ..
5. Pactus pro tenore pacis, c. 18, Boretius, p. 7 : « Si quis ex judicibus
hoc decretum violare pralsumpserit, vital periculum se su~jac~r: cognoscat. .»
_ Edictum Chilperici, 8 : « Grafio res illius quem contra JustItJam extruder:t
restituat. » - Edic/mn Guntramni : «Illos judices aerius condemnabit senteutJa
nostri judicii. » - Childeberti riecretio, 7 : « Si judex latronem convict;rs fUel'it
relaxasse, vitam suam amitlat. » - Chlotarii pr;:eceptfo, 6 : « Judex castIgetu~" »
_ Lex Ripual'ia, LI, 2: « Judex fiscalis .... 50 Bolldos mulctetur. » - ~bld.,
LXXXVIII: « Si quis comes, gratia .... de vita .componat .. » - Nous .exphquerons plus loin la responsabilite particulicre qUI s'attachalt aux rachlmhourgs,
et dont les edits ne parlent pas.
4. Pardessus, Loi saliqu;, p .. 574 : « Tou~ les documents s'accorde~t a
copstater que Ie comte ne prenalt pas part au Jugement et que 8es fonclIOns
consisiaient sBuiement a. presider les citoyens qui etaient charges de rcndre
les arrets. » Pardessus ne cite aucun document it l'appui. Cf. Thonissen, p. 575.
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ne dit pas qu'il fasse voter. Surtout, nous n'y voyons pas ce
qui doiL se passer dans Ie cas OU les citoyens et Ie president
ne seeaient pas d'accord. Con~oit-on qu'il eut existe un organisme aussi delicat et aussi complique que celui de jurys
populaires dans une telle societe, et que la 10i n'en eut pas
dit un mot? Sur quai se fonde-t-on, d'ailleurs, pOUl' se
figurer ce comte si docile au milieu d'un jury tout-puissant,
quand les textes n' en disent rien I?
La Loi des Ripuaires parle frequemment du juge. Or, Ie
meme homme qu'elle appelle juge, elle J'appelle comte
quelques lignes plus loin·. La me me 10i eontient un
article ou elle interdit a quiconque rend Ia justice, de
recevoi1' des presents. A cette occasion, cUe el1umere tous
conx qui jugent; ce sont « les opLimates, Ie maire du palais,
les domestici du roi, les comtes, les geafs, les chanceliers
et tons cenx enfin qui, aux divers degrcs de Ia hierarchie,
sicgent en jugement 3, )) TOllS les personnages ici nommes
sont des digniLaires du palais ou des fonctionnaires royaux.
De jurys populaires il n'est pas question.
,
Que l' on compare aux deux lois franques les aut1'es codes
germaniques. Si Ia justice populaire existait chez les Francs,
il est probable que nous la retrouverions chez les autres
Germains. La 10i des Burgondes nous montre des juges qui
sont « les :optimates, les domestici, les maires du palais, les
comles, les chanceliers et antres juges deIegues par Ie
1. L'el'reur est venue, peut-etre, de ce qu'on a mal interprete quelques
phrases relatives aux l'achimboul'gs; nous cn parlel'ons plus loin.
2. Lex Ripuaria, Comparez les titre3 51 et 3~ : « in prmsentia judicis ....
ante comitem. Sic judex fiscalis .... Tunc judex fidejussores exigat. ) - Ibid., 58,
!i : « se ante judicem reprrosentet. »
3. Le.7J Ripual'ia, 88, texte B, 90 : « Ut optimate.s, majores domus, domestici, comites, gravioncs,cancellaI'ii, vel quibuslibet gradibus sublimati in
judicio residentes, munera ad prrovertendum judicium non recipiaut. ) Les
.optimates sont les grands dn palais, ceux que ron appelle ailleurs optimates ,
aulee (Vita Eligii, I, 8; n, 34), optimatos palatini (V. Leudegal'ii, 7), palatii "

optimates (V. Agili, 1), proce1 es palalii (V. Ebl'ulji, 5), pl'Ocel'es aulici
(Fredeg. chronicon, 36), primi de lalere I'egis (Gregoire de Tours, IV, 13),
principes paZalii (V. Audoeni, Bouquet, III, (12). Les domestici sont des fonctionnaires royaux. Les mots qUibuslibet gradibus sublimati designent les fonctiollnaires inferieul's, tels que vicaires et centeniers.
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roi I, )) C'est. Ii ces hommes qU'elle defend de recevoir des
presents, et c'est eux qu'elle punit en cas de jugement
inj uste 2 • Elle contient cet article bien significatif : « Con: me
it arrive souvent que les juges delegues par nous SOlent
absents ou occupes a d'autres services, nous accordons un
delai de trois mois pour juger les causes; mais nous vouIons que Ie juge trois fois somme de juger ne ren~ette pas
Ia cause a plus de trois mois; qu'il l' examine et qu'd donne
son juO'emenl 3 • )) Voila bien Ie juge royal qui a seul Ia connaissa~ce des causes et seul prononce I'arret. Nous lisons
plus loin: « Taus les comtes, qu'iis soient hurgondes ou qu'ils
soient romains, doivent observer requite dans leurs jugements; qu'ils soient sever-es pour les criminels; qu'ils
jugent toutes les affair-es conformement aux lois; autrement, nous les condamner-ons Ii l' amende. )) Voila bien les
comtes responsahles de leurs j ugemen ts '. Enfil1 Ia meme
loi dit expressement que ce sont les comtes et officiers des
provinces qui « connaissent les causes et l~.s )ugent~ )).
Qu'on analyse les lois des Ostrogoths, des WISlgoth~, des
Lombards, on y trouvera toujours un juge qui est un fonctionnaire royal 6, et qui est, suivant l' expression de Ia Loi
L Lex BurgundioJl1n1!, preefatio, Pertz, HI, 526 : « .~cia.nt optimates,
comites. consiliarii domestici et majores domus, cancellam eham, Burgundiones quoque et Romani cmlalum aut .pagorum cOI.l1it~s vel judie:s dep~
tali. » Plus loin, tit. 90, '1 ct 2, Ie ro! parle des Judices deputatz a nobiS,
c'esl-11-dire des juo'es deIegues par lui (pertz, p. 570).
2. Ibid., pree/alio et titre (lO, Pertz? p. 526 et 57~.
.
5. Ibid., 8'1, Pertz, p. 567 : « QUla p~r occupah.oncs et ~bsenttam deputatarum judicum poterit 0\'cnire exspectatlO .. .'. st~tUlmus ut I~tra tres. l:lenses
tel' interpellato judice caus~m .q~amh~ct ull:rI~s dlfferl:e .n~n hceat, nISI l~ed)
ut omnia cognoscat et dato JUdICIO UnIversa JudlCet ut mhIl lUter partes dubmm
reservetur. »
4. Ibfd., CVIl, 10, Pertz, p. 576 : « ut omne, comites, tam Burgundiones
quam Romani, in omnibus judiciis juslitiam tcneant .... » •
.
5. Ibid., XLIX, 1 : « Ad utilitatem omnium constat pertmere ut de qmbusqne causis generalis definitio pro~erat~r si.cq~e fiat ut locorum comItes et
prropositi competenter instructt eVIdentms Judicanda cognoscant. »
•
6. Ediclum Tlteodorici, 5, 4, 6, 7, 10, 55, 58, 145; remarquez l'expresslOn
preetorium,iudicis au§ 58. - Lex Wisigolhol'um, II, 1,19-26; VI, 5,2; VI,

5, Hl; VI, 5,14; VII, 1, 5; VII, 4, 2.

414

415

ORGANISATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.

lombarde, « etabli par Ie roi 1 ». De meme la Loi des Alamans, bien qu'elle parle de reunions publiques que nous
expliquerons dans un moment, nous presente pourtant un
juge unique, lequel est Ie due lui-meme ou un fonetionnaire nomme par lui!. « Que nul ne juge les proees, si
ee n' est eelui que Ie due dans une reunion du peuple a
constituejugepourjuger les causes 3 • » Voici maintenant les
devoirs de ce juge : « Qu'il ne soit ni menteur ni parjure,
qu'il ne 1'et,(oive pas de presents et qu'il juge toujours suivant la loi et la verite; s'il juge bien, il aura bonne 1'enommee au milieu des hommes; si par cupidite, envie
ou crainte, il juge mal, il sera eondamne a une amende 4 • »
On voit assez que ee j uge, delegue du due, est un fonetionnaire, et qu'il juge senl. De meme la Loi des Bavarois
nous montre un juge qui arrete les eoupables, connait la
cause, prononee l'arret s •
On pent alleguer que les lois ne disent pas tout, et qu' elles
ne pn~sentent les ehoses que d'une maniere abstraite ot en
raeeourei. Apres les lois, voyons la pratique. Nous y t1'ouverons les memes faits, ot iis so presenteront a nous d'une
maniere eonereLe et presque vivante.
. 1: .Lex Langobardo:'um, Rotharis, 2? : « Si .judex qui ordinatus est a rege
Jllsllbam non servaven.t, compo nat reg! et CUI causa est solidos 20, causa
manente. )) - Liulprand, 27 : « Si guis in aliam civitatem causam ha1merit,
vadat cum epistola de suo judice ad judicem qui in loco est; et si ipse judex
ei juslitiam intra octo dies minime facere distrinxerit, componat illi solidos 20. Et si talis causa fuerit quam deliberare non possit, distl'inO'at hominem
illum in pr::esentiam regis venire. »
"
2. Lex Alamannarum, XLIV, Pertz, III, 60 : « Si qnis libel' libernm ad
regem aut ad ducem accusaverit. ... Sicut duei placet, ita fiet inter eos. l) Ibid., XLII: «( Si guis interpellatus est aJite ducem .... cognoscat hoc judex. i)
3. Ibid., XLI: « Ut nullus cansas audire pr::esumat, nisi qui a duce per
conventionem populi judex coustitutus sit ut causas judicet. )) - Waitz traduit
pe!" conventionem populi par « 11 la volante du pcuple )i (II, 2' p., p. 147).
COIlL'entia populi ne signifie pas autre chose (IUB reunion de]a population.
4. Ibid. : « qui nec mentiosus nee perjurator nee munerum acceptor sit,
sed causas secundum iegem judieet. ... I)
5. Lex Baiuwariol'um, IX, 17, Pertz, III, 506 : « Judex causam hene
cognoscat.. .. Ut causa imestigala et yeraciter inventa apud judicem sit judicat~l. » ~ Ibid., XIII, 1 et 2, Pertz, III, 514 : «( Pignol'are ncmini liceal nisi per
Jussionem judicis .... Distringatur a juJice .... Jndex jubC3t eum in pr::esente
venire et judicet ei. »

Gregoire de Tours ne disserte pas sur les institutions
judiciaires de son temps, mais il les deerit sans presque ~
penseI'. Par exemple, il parle d'un certain Gondobald, qm
prend possession de ses fonctions de comte de Meaux,
et qui « a peine entre dans la ville, se met it juger les
proces, puis parcourt la campagne environnante, en remplissant Ie meme office! ). II parle de Rathaire « que Ie 1'01
a envoye a titre de duc pour juger les proces 2 )). II nous
montre un homme « qui est juge coupable par Ie juge et
qui est condamne par lui a la prison et aux fers 3 ) . Un
4
antreest enferme dans un cachot « par sentence du juge ».
Et toujours ce juge est un comte ou un agent du eomte.
Ailleurs, ( un comte saisit un voleur et Ie condamne au
gibet 5 )). Vne autre fois, un preire accuse un homme de lui
avoir vole un cheval; il porte sa plainte au juge, qui est Ie
comte de la cite de Vermandois; aussitot celui-ci saisit Ie
coupahle, Ie met aux fers, Ie condamne it etre pendu, et Ie
fait eonduire au gibet, malgre l'intercession du pretre qui
souhaitait un j ugement moins severe 6.
1. Gref(oire de Tours, Hist. Fr., VIII, 18 : « Gun.dohaldus eomitat~m
Meldensem aecipiens, ingressus urbem, causarum actIOnem agere cmp!t;
exinde cum pagum urbis in hoc officio circumiret. »
.,
•
2. Ibid .. VIII, 12 : « Ad discutiendas causas Rathanus lIlue quasI dux a
parte regi~ dirigitur. » M. Wailz me para!t se tromper quand il considere ee
Ratharius comme un missus; il interprete quasi dux da~s Ie sens· de « comme
s'il etait due ». C' est un faux sens que commettent aUSSl les traducteurs fran(fais de Gregoire de Tours. Quasi est employe plusieurs fois par cet ecrivain
dans Ie sens de « a titre de )). C'est exactement Ie sens du mot comme dans
cette ',hrase francaise : il se rendit a Toulouse comme prefet, i1 par'lit pour
Londr~s comme °ambassadeur. Quasi est deja un gallicisme, eL ron n'a pas
assez remarque comhien il J a en efiet de gallicismes dans la langue de Gregoire
de Tours.
3. Gregoire de Tours, Jfil'acula Martini, IV, 16: « Homo quidar~. urhis
Turonic::e judici culpabili3 exstitit quem in vincula compactum custodm pr::ecepit. ... Jussit cum judex retrudi custodia. )) Ce judex urbis TUl'oniclB est Ie
eOlIlie de Tours.
4. Ibid., IV, 39 : « Cum culpabiles quosdem judicis sententia carcerali
ercrastulo conclusisset. »
Gregoire de Tours, De gloria con(essorum, 101 : « Comes, fure invento
• ••
•
et suppliciis dedito, patihulo condemnari pr::ecepit. »)
6. Id ... De gloria martyrum, 73 : « Inventus a presb~,tero, JUdlCl maU!fcstatur;' nee, mora, apprehensus et in vincula compactus .... patibulo dijudi-

5.
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Le meme historien rapporte que deux adversaires comparurent (( au tribunal des citoyens »); mais Ie fait qu'il
raconte se passe dans la ville de Tours, c'est l'eveque qui v
joue Ie role principal, et aucun trait du recit ne decele un~
assemblee populaire. AiHeurs, il parle d'un jugement qui
fut rendu a Bourges par (( les principaux de la ville 2 ».
Nulle part, dans ses nombrcux ouvrages, if ne dit que la
justice flit rendue par Ie peupIe d'un canton.
Maintes fois il nous montre des eveques et des pretres qui
intercedent en justice en faveur de quelque coupable. Ce
n'est jamais un jury ni une assembIee populaire qu'iIs
adressent leurs sollicitations; c'est au comte seul. Cost lui
seul aussi qui accorde ou qui refuse la grace du condamnfiS.
Voici une affaire qui fut jugee vel'S 580 dans Ie royaume
de Gontran. Un homme avait ete vole par un Burgonde. II
va se plaindre a un eveque, qui porte l'affaire devant Ie
cornie de 1a cite. Ce comte cite Ie Burgonde comparaitre
devant lui. II l'interroge. L'inculpe nie d'aboI'd, mais
l'<~preuve du serment lui ayant ete contraire, it avoue. Le
comte va Ie condamner au supplice; mais l' eveque intercede
et obtient que Ie comte lui fasse grace de la vie".

Dans ce recit, GomIne dans beaucoup d'autres, il est
visible que c'est Ie comtc qui rend la justice. II mande Ie
prevenu, il inlcrrogc, it condamne, il fait grace. Pas Uil
mot ne pennet de croire que ce comte ne fasse que presideI'
une assembIee, ni qu'il se contente d'enoncer une decision
que ceUe assemhlee lui aurait diciee. Parmi un si grand
nombre de textes, OU nous pouvons voil' comment s'exergait
l'aclion judiciaire, il n'en est pas un seul qui nous montre
cette action exercee par Ia population d'un canton. On n'y
trouve rien qui ressemble a ( une commune reunie pour
Juger )).
II est vrai que le comte, ou tout autre fonctionnaire qui
tenait sa place, avait l'obligation de juger en public; et
nous avons deja vu que Ie mallus ctait un lieu OU tons
avaient acces. II impo1'te que nons observions de pres cetle
regle; car c'est pour l'enoir mal intcl'prelee qu'on est
tombe dans l'erreur que nons signalons.
La regIe de publiciLe exislait deja sous I'empire romain.
Le gouverneur de province, qui etait investi d'nne autorite
jndiciaire sans I1miles, ne pomaH pourtant pas l'exercer
dans sa maison. (( Soit que tn, jnges au civil, soit que tu
juges au criminel, dit l'empereur Constantin, c'est en public
que tu dois jugel' I, )) Le meme prince dit encore: (( Le go,uvel'l1eur de province devra faire l'interrogatoire en public;
son tribunal sera entoure d'une nomhreuse assistance 2.
(( Ce n' est pas dans Ie secret d'une maison, dit un autre
empereur, que Ie juge do it decider des interets des hommes; il do it tenir les portes ouvertes et appeler le publicS. )) Nous lisons encore : (( Aucune requete ne peut
eire presentee au juge a partir du moment OU il a quitte le
tribunal, de peur qu'it ne decide loin des yeux de son

j
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a

catnr. Sed preshyter judicem deprecatur .... Severibs judicis, cum nullis precihus potuisset flecti, reum palibulo condemnai'it. »
1. Gn\g. de Tours, Hist. Fr., VIr, 47: ,( cum in judicio civium convenissent.»
2. Id., De gloria mal'tyrll1n, 5t : « sentenlia primorum urhis. »)
3. Id.,. Mirac. J11al'til~i,
55 : (( Abhas currit ad comitem, ohtentaque
cum e? (zd. est ah eo) rel v~t:. » -: ~, 11 ; (~ O~tentis a judice culpis, incolumes dlmlssl sunt. )) - 1\,T i)i); (( i'lollls cum Jurhce eolloqueutibus, discessit. »
-IV, 41: (( Ahsoluti per judieem laxati sunt. » - IV, 59 : (( a judice relaxati. »
- De gloria r;on{ess., 101 : (( Vita a judice obtenta, Iiher aheessit. » _ Vila:
Pa/rum. YIU, 7 ; (( A judice noxialis cuIpao damnatione eoncessa, laxatus abcessit. » Cf. Fortunatus, Vita Albini, 16: (( Ad judicem precator aecedit »,
(Acta SS. ol'd. Bened., I, 111.)
4. Gr~goire ~e Tours, Vita: Patl'um, VIII, 9. - Gregoire ue elit pas dans
queUe vIlle ce Jugemeut fut renelu. II mentionne l'eveque Phronimius mais
sans dire que PhroniI?i~s flit eve que. de la ville au la chose se passait il dit
seu!em,e~t ,q~e Phr?nmuus 5e trouval:, la, ~1'~t ibi. Or. ce personnage, apres
avO!; etc eve que d Agde, et avant d etre eveque de "enee, vecut plllsieurs
annees dans Ie royaume de Gontran (voy. Gregoire, IX, 24). II resulte d'aiIleurs d~. reeit de I'historien que l'affaire eut lieu pell de temps apres la mort
de S. NlZIer et dans Ie pays Oil il venait de mOllrir. n y a done apparence que

.nr,

l
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Ie jugement fut rendu par Ie eomte de Lyon ou Ii'llne cite voi~ine. Aussi l1'(don pas surpris d'y VOil' figurer un BurgQnde.
1. Code Tluiodosien, I, 12, 1.
2. Ibid., I, 16, 6.
5. Ibid., I, 16,9.
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entourage, loin des regards de tous 1. )) Si un gouver'nell!' de province avait rendu son arret ailleurs qu'en
public, l'arret etait nul 2 •
II n'y avait pas de raison pour que l'etablissement des
Germains en Gaule fit disparaitre cette regIe; car it n' est
pas douteux qu'en Germanie aussi 1a justice ne se rendit
en public.
Dans les recueils abreges des lois romaines qui furent
rediges en Gaule sous la domination des 1'ois ba1'ba1'es, nous
pouvons remarquer que cette regIe 1'e~ta ihsc1'ite 5. Les 1'ois
germains J'insererent aussi dans leurs codes. Les juges, dit
Clotai1'e II, doivent juge1' en public". (( Quand Ie juge peut
mettre a. mort un accuse, dit 1a Loi des Wisigoths, c'est en
public, c' est devant un concours de peuple, in conventu, qu'il
doit exe1'cer son pouvoir judiciaire 3 • ))
In conventu, c'est ainsi que 1a langue
usuelle desio'nait
u
0
Ie concours de population entourant Ie magistraL Le mot
et l'usage etaient anciens. De tout temps, les gonverneurs de
province, dans leurs tonrnees judiciaires, avaient convoque
1a population autonr de leur tribunal. II avaient juge in
conventu, c'est-a.-dire au milieu et sous les yeux d'une
population obligee d'assister a. leurs interrogatoires et d'entendre leurs arrets 6. Paul Diacre definissaitencore de cctte
maniere Ie motconventus : « n y a conventus lorsque la
1. Code Tlu!odosien, I, 16, 10.
2. Code Jllstinien, VII, 45, 5.
3. Voyez Lex romana Wisigothol'llln, ed. Hamel, p. 25 : « Ut non secrete,
sed publice causas audiat » (Epitome JErlidii). - « Ut judex non clansis
janui~, sed apel'lis, audiat causas » (Scintilla). - «( Judex cum causas judiC3Yel'lt, non se abscondat III remoto loco neque ipse solus judicium donet, sed
cum bonos homiues et in aperta domo ut quicumque iutrare yoluerit licentiam habeat)) (Epitome S. Galli). Ces trois recueils de lois toutes romaines
ont etc rediges entre Ie commencement du huitieme :;iecle et Ie premier quart
du neuvieme.
4. Chlatar!i eciictum, c. 5 : (( In audicntia publica postti debeant judicare. ))
5. Lex Wisigothol'llm, VII, 4, 7, antiqua: (( Judex, quoties occisurus est
reum, non in secretis locis, sed in conventu publice exerceat disciplinatn. J)
6. Ciceron, in Vel'l'em, II, 20,24,30; IV, 29; IV, 48; Ad (amiljares XV
4; Ad AUicum, V, 21- Tite Live, XXXI, 29; XXXIV, 48. Pline, Rist. Nat.:
HI, 1, 7; IV, 22. H 7. Gaius, InsL, I, 2,0.
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population est reunie par Ie magistrat pour un acte judiciaire 1. )) n ne faudrait done pas, chaque fois que no us rencontrons, dans l'cpoque merovingienne, Ie mot conventus,
supP?ser qu'il s'agisse d'une institution excIusivement germamque. Une formule nous montre un conventus reuni a.
Tours, en prtSsence du delensor et des lwnomti de la cite;
or cette formule est toute romaine, et l'act.e qu'eHe menLionne est• passe
par-devant la curie et inscrit sur les reais•
0
tres mumclpaux 2.
La .verite est que l'institution etait aussi germauique que
romame. Aucune des deux races n'eut a. l'emprunter it
l'autre. Nous la retrouvons chez les Alamans et les Baval'ois.
Leurs lois ~ous montrent que Ie conventus est convoque
par Ie magistrat, c'est-a.-dire par Ie comte, ou par un delegue du comte, ou par Ie centenier 3. Le jour et Ie lieu de
la reunion sont fixes par ce magistrat". Tout homme libre
doit s'y rendre; mais les lois n'ajoutent pas que ce soit ce
conventus qui prononce les arr{~ts.
Cet usage de .inger en public, coram populo, est encore
aUeste par d'autres documents. Ainsi, lorsque ce BurO'onde
dont nous padions tout a. l'heure, fut juge et condam:e pal
Ie comte de la cite de Vermandois, l'historien dit que la
chose se passait en pnblic, coram omnib'us. La Vie de saint
Walaric nons montre un comte qui juge au milieu d'un
1. Paul Diacre, edit. O.lIIuller, p. 42 : ( Quum a magistl'atujudicii causa populus cougt'egat~l'. y
p. 84. On sait que Paul Diacre, tout Lombard qu'il
e:;t, est un lettre; 11 ahrege Festus. II donne la definition ancienne du 1110t
convcnius.
2. Formula; TIlI'OnenSes, 3, Zeumer, p. 156, Roziere, n° 265: «( Cum conv~ntus Turonis civitate adfu,is~et, d,dstante ilia defensore cum honoratis princlpahhus" .. Rogo te ut I11Ill! codIces publicos pa(ere jubeas" .. Defensor et
ordo curm dlxerunt : Gesta tilli tradantur ex more. »
Addit. 5. Zeumer
p. ~ hi: « Cum conventns fuisBet in civitate ilia, adstante defensol:e et omni
curIa publlcL" Defensor et curiales dixerunt. »
,3. Lex ~lama1:nOl'llm, 36 : ( Conventus secundum antiquam consuctudmem,fiat m,0111m ,ce~tena cora111 comite aut suo misso et coram ceutenario, »
Ccla s appelalt mdlfferBmment conventlls ou placitum. - Lex Baiuwal' II
14- , Pel"Z
I I
')87· (( Ut p IaCI.a
'( fiI,an t per Ira Ien d as" .. ad. causas inquirendas.
., ),
"
1. ' _ . :
~, Lex Alam, .)6.:, « qual! dIe comes aut centenarius voluel'it. » - Lex
Balllw" II, 14,: (( uJJl J'udex.ordinaverit., »

cr.

cr.
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concoUl's de peuple, in conventu populi 1. La Vie de saint
Amand parle d'un comte franc, nomme Dotto, qui rend la
justice dans Ie pays de Tournai, et qui, avant de juger,
rassemhle autour de lui « une multitude de Francs 2 »).
La presence du peuple ou, plus exactement, du puhlic 3
dans les jugements est donc une verite incontestable. "Mais
ou l'erreur commence, c'est quand on suppose que ce public
possedait l' action judiciaire. Etre juge en presence de tous
n'est pas la memo chose que d'etre juge par tous. Ces memes
reciLs qui montrent Ie concours de la foule auLoUl' du juge,
marquent aussi qu'au milieu de ceHe foule c'etait Ie juge
seul qui decidait. Quand Ie Burgonde comparait, il est en
presence de tous, COTa1n omnibus; mais c'est Ie comte qui
l'a mande, c'est Ie comte qui l'interroge, c'est Ie comte
qui Ie condamne, et c'est encore Ie comte qui lui fait grace.
Dans la Vie de saint Walaric, quoique Ie comte soit au
milieu d'un concours de peuple, c'cst [l lui seul que Ie saint
s'adresse pour obtenir 1a vic tlu coupahle ; c'est lui seul qui
d'ahord Ie condamnc au gihet et ensuite lui remet Ia peine";
ct si Ie peuple est la, if ne fait qu'assister et marquer
1. ~~taWalaTici, c. 8, dans Ie, Acta SS. ord. Bened., II, 81.
2. hta Amandi, c. 13, Bollandistes, ftinier 1, p. 861; Acta SS. ord.
Benecl" II, 714: « Comes quidarn ex gencre Francorum coanomine Dotto
congregala non minima multitudine Francorum, in mbe 'I'orn~co ut erat in;
injunctllm, ad dirimene!as resederat actiones. )) Ce comte etait 'un fOllctionnaire royal, comme l'indiquent les mots ut erat illi injullctum.
3. Dans la langue, de l'epoque ,merovingienne, Ie mot poplllllS signifie a]a
fOls peuple, populatlOn, et publIc. Remarquons toutefois qu'on ne lui voit
jamaisle sens precis de corps politique. On ne rencon(re jamais une expression teIle que populusjllbet. L'idee qui s'attachc it ce (erme est singuliere~ent
vague;. chez Gregoire de Tours, populo teste signifie a la vue du public (Mime.
lIlartl~z., I, i8); dans Ia phrase cum reliquo populo missarllm solemnia spectabat (zbld., II, 13), populus signifie Ia foule qui assiste a une messe, - II ne
faut pas que les grands mots de populus, de convenius populi fassent illusion'
no~s devons songer aux ~abitue!es de style de l'epoque merovingienne. Gre~
gOlre de Tours vaulant du'e qU'un testament fut ouvert en public, dit tUl'bis
cIrcumstantibus (Vit~ Patrum, VIII, 5.)
4. V~ta, Wal?l'ici : ({ Cum ta~ magnum ~irac~lum i~ conventu populi in
pra::s~nh~ JUdICIS 'pr:Bsent~tum fmsset" tunc VIr Del supphcare crepit ut JJonitas
JUdICIS lIberum Ire permltteret; sed llle :l:BVO furore accensus iterum emu in
patibulum ,suspendi j~lbet.; .. Cu:u,que precibus. ~ic,t~s fuisset tyrannus, jus sit
reum SOIVl.) On VOlt qu au mIlieu de ees penpel!es, Ie peuple n'agit pas.
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sa surprise 1 )). Dans la Vie de saint Amand, ce comte Dotto
qui a reuni une multitude de Francs, n'en est 'pas mains
l'unique auteur de l'arret 2. Si quelques erudits de nos jours
s'autorisent de ces trois l'ecits pour etahlir la theorie d'une
justice rendue par Ie peuple, c'ost qu'ils ne voient dans
chacun d'eux que deux ou trois mots. Chaque recit, Iu en
entier, leur etIt monLre que cette fonle assistait au jugement,
mais ne jugeait pas. La presence du peuple en justice
n'implique pas l'autorite judiciaire du peuple.
II pouvait hien arriver que ce puhlic pdt parli pour ou
contre un accuse, comme cela arrive a. toute espece de foule.
C'est un trait que les auteurs de nos recits n'ont etl garde
d'omcttre. Par exemple, l'auteur de la Vie de saint Amand
nous dit qu'un voleur ayant ete arrete par les soins du comte
et amene pal' ses soldats au trihunal, la foule cria que ce,
voleur meritait la mort 3. Thfais il ne faut pas s'y tromper;
des cris ne sont pas une deliberation; des cris ne sont pas
un vote et ne constituent pas un arret. lIs sont meme Ie
contraire de ce que ferait une assembJee decidant de plein
droit. Aussi 1a suite du n\cit montre-t-clIe que c'est Ie
-comte qui condamne.
Deux recits de Gregoire de Tours peignent bien 1a Yraie
attitude du public et du comte vis-a.-vis l'un de l'autrc. Dans
Ie premier, un comte fait arrCter un inculpe seance tenante
ct l' envoie en prison « malgre les cris d~ peuple 4 )). Dans
«

'1., « Adstantibus cuncUs et stupenlibus. ») II n'echappe a personne que
'l'haglOgraphe a place Iii une foulc aussi nombreuse que possibJe pour a.-voir
beaucoup de temoins de son miracle.
2. Vita Amandi : « Comes .... ad dirimendas l'esee!erat actiones, A lictoribus
.ante eum pr:Bsentatus est quidam reus .... Cumque Dotto e!ecrevisset ut eum
patibulo deberent (lictores) affigere, Amandus adveniens postulare cCBpit ut ei
vilam concedere dignaretur. Sed. ut erat s::evus, nihil apne! eUIU obtinere
potuit: Tandem ,a ,minis(ris vel apparilorihus iise!em fur affixus patibulo est. »
On VOlt encore IC! que la foule n'inicrvient pas. La suite montre que cette
mem~ foule reconduit Ie comie it sa maison, Dotto dOmllln l'eVlil'.sus est populi
constzpatus catel'va, ce qui n'est guere Ie fait d'un jury souverain.
3. Vita Amandi: {( quem omnis turba clamabat dignum esse morte. »
4. Gregoire ~e ToUl's, J!ist. Fr., ,IV, 44 : « Nec mora, Albinus apprehensum detrah!t ,et custodla carceralt coarctat. Pro quo nunquam obtinere
potuerunt nee eplscopUS nec Clves nee IPSA VOX TOTlUS POPULI aeclamantis .... »
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Ie second, un homme accuse de plusieurs meurtres par les
gens ?u pays est condamne eire pendu; l'abLe Eparchius
supphe Ie comte de lui accorder la vie; mais la foule s'emeut
et erie que, si t'on pardonne un tel coupable, il n'y aura
plus de securite pour Ie pays! ; sur quoi Ie comte refuse de
faire grace. Puis, comme l'abM dit au comte ; « Pourquoi,
m'ayant si souvent accorde Ia grace des coupables, ne me
l'as-tu pas accordee pour celui-ci? )) Et Ie comte repond :
« C'est que la fonle se soulevait, j'ai craint une sedition
contl'e moi, et je n'ai pas pu faire autrement que je n'ai
fait 2. )) Dans ces deux recits il y a une foule qui exprime
son sentiment par des cl'is. Dans Ie premier, nn comte energique dedaigne ces c1'is; dans Ie second, un comte plus faible
en .a.peul'. Ni dans fun ni dans l'autrc it n'y a un peuple
qm Juge.
Tel est Ie role du public. II assiste auxjugements. Le plus
souvent il est indifferent et muet. Quelquefois il marque
ses sympathies, ses passions, ses coleres. II peut meme lui
arriver de peser sur Ie juge. Quant
deliMrer, voter,
decider, c'est ce que jamais on ne lui voit faire. Les documents ne portent pas que Ie comte flit Iegalement oblige
de 1~ consulter ni de lui oheir. Le pouvoir judiciaire appartenalt au comte, non Ii 1a foule. L'opinion que Ie cornte ne
que Ie president d'un tribunal souverain est une opinion
toute moderne.
n'est jamais exprimee dans Ies documents du temps, et meme ces documents lui sonL contraires.

a

a

a

a

a

rut

.1. ,.Gr.egoire de Tours, VI., 8.: « Ins.ult~~le vulgo atque vociferante quod, si
hIe ~lImtteretur, neque reglOlll neque Jud!c! possit esse consultum, dimiHi non
potml. »
2. Ibid.: « Insurgente vulgo, aliud fa cere non potui limens super me scditionem moyeri. »
,

CBAPITRE IV
Les Rachimbourgs.

Y.

DE

CEUX QU'ON APPELAIT RACIIIMDOUrrGS.

Voici un terme qui se rencon tre dans les lois franques;

il ne se trouve dans aucune autre des legislations gennaniques. On ne Ie voit ni chez les Burgondes, ni chez les
Goths, ni chez les Lombards, ni chez les Bavarois, ni chez
les Saxons. II n'appartient qa'a Ia langue de la societe
merovingienne.
On Ie lit quatre fois dans la Loi salique, trois fois dans
la IJoi des Ripuaires, une fois dans l'Edit de Chilperic. n
n'ost pas chez les ecrivains. On ne Ie 1'encontre pas non
plus dans les chartes. II n'est qu'une fois dans les formules
d'Anjou; il manque dans les formulesde Tours, de
Bourges, et meme dans Ie recueil de MarcuIfe; c'est surtout dans les formules du huitieme siecle qu'il est frequent.
On en a cherche l'etymologie. Par malheur, on ne sait
meme pas comment it s'ecrivait. Dans les mannscrits, il
se presente sous les formes les plus diverses, depuis rationeburies et raciniburdi jusqu'a rathil1lbllrgi et rachimbUTgii 1 • On n'a pas hesite dire qu'il vient d'une source
germanique, et cela est fort vraisemhlable, quoique Ie
mot ne se retrouve dans aucun des dialectes allemands. n

a

L Lemanuscrit de Wolfenhiittel, qui est Ie plus ancien qu'on ail de la Loi salique et qui est du huitieme siecle, porte mczniburgius; Alunich, mchymburgius;
Paris 4404, mchineburgius; Paris 9655, mtionebul"giu8 et rationeburius. La
formule d' Anjou 50 porte mciniburdis.
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a d'ailleurs ele facile de trouve!' dans l'ancien allemand
de~x radicaux qui repondissent aux deux sons principaux
qUI sont contenus dans Ie mot Tachimbourg. Ces deux radicaux peuvent etre l'echt, droit, et berghen, gardel'; ou
encore ragin, arret, et burgen, garantir, ou encore rek, rig,
~rand, et borg, caution 1, Mais Ia vraie methode historique
tlent peu de compte des etymologies, quand elies sont si
jncertaines. C'est seulement a l'eLude des lextes que nous
demanderons ce qu'etaient les rachimbourgs.
Pour ne rien prejugeI', mettons-nous d'abord sous les
yeux les phrases OU ]e mot se presente. On lit dans Ia Loi
salique : (( que Ie gmf reunisse avec lui sept rachim})ourgs )); ailleurs: (( Si quelqu'un a refuse de venir au
mallus ou a diffel'e de remplir ce qui aura e[(5 decidt5 par les
rachimbourgs )); ailleurs encore: (( Si les rachimbouras
•
•,
0
qUI slegent au maBus, lorsqu' on juge une cause entre deux
hommes, ont refuse de dire Ia loi 2. )) Le code des Ripuaires
parle d'un homme qui doit preteI' un serment devant Ie
comte avec sept rachimbonrgs; dIe menlionne aussi Ie cas
ou un plaideur poursuit une cause et OU les rachimbonrgs
refusent de prononcer 3 • Les formules d'actes sont naturellement plus explicites : ( Est fait sa voir que tel homme,
dans la cite d' Angers, a comparu devant tel comte et les
autres l'achimbourgs qui etaient avec ce comte, lesquels ont
appose leurs noms et leurs sc~aux au has du present acte Ii» ;
ou encore: (( Est fait sClvoir comment et en presence de qui,
tel homme. s'est presente, dans telIe cite, en presence de

. tel cornie et de tel eveque et de nomhreux hommes venerabIes rachimbourgs qui siegeaient pour juger les proces et
dont les noms sont au bas uu present acte 1 )).
Avant d'aller plus loin et sans sortir des observations
materielles par lesquelles on doit commencer, nous remarquonsque les formules remplacent ires souvent Ie mot rachimbouTgs par une autre expression. Ces formules d' actes judiciaires, que nous possedons au nombre d' environ soixante,
, se rapportent a des proces de toute sorte; mais elIes sont
identiques entre elles en ce qui concerne Ia procedure et les
formes du jugement. Dans toutes, c'est Ie meme tribunal;
les plaideurs se presentcnt de la meme fagon; c'est Ie meme
comte et ce sont les memes hommes aupres du comte.
Seulement, ces hommes qui dans les nnes sont appeIes
mchimbourgs, sonL appeIes dans les autres bani homines .
Comparez les formules OU se trouvent les deux termes,
et cherchez s'il y a entee eux quelque difference de signification; vous n'en saisissez aucune. lis designent des personnages semblahles, qui occupent la meme place, qui l'emplissent les memes fonctions. Prenez deux formules s'appliquant au meme genre de proces et OU les phrases sont les
memes; dans l'une vous lisez cum resedisset comes cum rachimburgis, et dans l'autre cUin resedisset comes cum bonis
hominibus .. Dans rune vous lisez judicatul1l., est a rachimburgis et dans l'autre judicatum est a bonis hOJn'inibus. Les
signataires de l'acte s'appel1ent dans l'une Tachimbo1.lTgs et
dans l'autre boni homines ou bani viri. "Mettez les deux: fo1'mules en quelque sorte l'une sur l'autre, tout y cst semblable,
et ces deux expressions y son t visiblement synonymes 2.
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1. Grimm, Rech/salterlhumer, p. 774; Mullenhof, 11 la suite de Wailz. das alte
Rec(I~, p. 291; Sohm, Reichs und Gerichts VCI'/assllng, p. 575; Kern, ~ la suite
de led. IIessels, § 240. Cf. Savigny, Hist. du droit rom., trad., t. I, p. '168.
2. LexSalica, L, 3; LYI, 1; LVII, 1.
3. Lex Ripuaria, XXXII, 3: « Ante comi tem cum septem rarrimiJurrriis jurare
debet. » LV ; « Si quis causam suam pn)sequitur et raO'inbuI'rrii inter ~os secun"
to
dum legem dicere noluerint. »
. ~. Formulw Andegavenses, 50, Zeumer, p. 22, Roziere, n° 493; (( Andecavis .
em tate ante viro i.lIuster ilIo comite vel reliquis raciniburdis qui cum eo ade:ant, quorum nomma per suscriplionibus atque senacula sub leI' tenenlur inserti,
mterpellabat. ... ))

1. Formuiw Senonenses 1'ee., 6, Zeumer, p. 214, Roziel'e, n° 477: «( Notitia
qualiter ve .quihus pr::escnlibus .... in illa civi!ale, in mal10 puhlico ante illuster
viro iIlo co mite et apostolieo vira illo vel quamplul'es vil'is venel'ahilibus racimhurgis qui ibidem ad universorum causas audiendum residehant vel adstabant
quorum nomina subler tenentul' adnixa. »
.
,
2. Voici quelques exemples de la synonymie des expressions 1"achimbourgs,
boni homines, bani vil'i: ftoziere, n' 493, Andeg. 50: (( vcniens ante -illum comiiem vel reliquis racimburdis. » cr. no 492, Andeg., 48: «( veniens in mallo ante
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Cela est si vrai, que les deux termes sont quelquefois
rtlunis, ct nOllS Ii sons que Ie comte siegeait cum, bonis
hominiblls racimburgis 1. D' autres fois, les memes personnages sout appeIes rachimburgi au commencement de Ja
formule et bani homines a la fin de la meme formule!, De
ces deux denominations l'une appartient sans doute a la
Iang'ue germanique, rautre a la langue latine; eIles ont
exactement Ie meme sens. Rachimbourgs siegeant au malIus, boni homines siegeant au mal/us, etaient deux expressions qui se disaieut rune pour l'autre 5 •
.
Dans les recueils de formules qui sont les plus anciens
et qui ont un caractere tout romain, c'est-a-dire dans les
recueils de Tours et d'Angers, c'est l' expression boni homines
ou boni viri qui prevaut 4 • C' est eUe aussi que l' on rencontre
seule dans Ie formulaire de la region de Paris redige par
Marculfe au septieme siecle 5. Le mot rachimbourg devient
frequent dans les recueils qui ont ete ecrits plus tard 6 , Encore
faut-il note1' que ces recueils eux-memes, malgre leur physionomie plus germanique, emploientaussi souvent l'expression boni homines que Ie mot Tachimbourgs 7, Des formules
ilia camite vel aliis bonis hominibus. II - N" 498: « apud ipso comite vel ipsis
rachimhurgis; )) cf. n° 492 : « ante ipso comite vel honis hominihus; II n° 459 :
« in maUo publico anle comite el reliquis. bonis hominilms; II IlO 462: « in malIo
ante vicarium vel reliquos bonos homines: II n° 471 : « cum resedisset comes in
malIa cum plnris honis hominibus.)) - N° 458: « ab ilIa comite et ah ipsis
rachimhurgis fuit judicatum; II cf. n° 469 : « ab ipso grafione vel bonos homines
fhit judicatum; II n° 465: « ipsi viri tale dederunt judicium. lIOn peut voir
d'ailleurs toutes les formules du rccueil de ll. de Roziere, n"' 456-511.
1. Roziere, n° 481, JJlel'keliam:e, 29; Roziere, 499, Jlie1"kelianm, 50.
2. Rozicre. n"' 481 el 486.
5. Lex Salica, 57: « Hachinelmrgi in mallo sedentes. II Cf. FOl'mules, Ro·
zihe, n' 469: « ante bonos homines qui in mallo rcsidebant. II
4. Formula! Andegavenses, Zeumer, p. 1-25. Formulm TUl'anenses seu
Sil'mondicm, p. 128·165.
5. On ne troul'e daus lIIarculfe que l'expression bani homines, II, 41, au
magnifici viri, n, 18, l'une et l'autl'e employees dans des cas exactcmcnt analogues a ceux OU d'autres formules disent I'Ochimburgi.
6. FOl'mulm Marculfinm mvi Carolini, Zeumer, p. 115 et suiv.; FOl'mulw
Bignonianm, Zeumer, p. 228 el suiv.; Lindenbrogianm, Zeumer p. 265 et suiv.
7. Dans les Fonnules que Zeumer appElle Salicm JJferkelianm, 1"rlchimburgt
est employe quatre fois, n" 27, 28, 30, 59, et boni homines est employe cinq
u
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Ie terme mal/us et OU Ie comte est desigu e
par Ie mot graI, emploient pourtant l'expression boni homi·
nes!, tandis que des formules d'aspect plus romain et de langue plus latine peuvent employer Ie terme rachimbouTgs 2. Les
deux denominations etaient done usitces concurremment. Il
ne serait pas tres sur d'affirmer que l'une appartint aux provinces de population romaine, et l' autre a celles de population germanique, puisque nous lrouvons 1'une et l'autre
dans les formules d'une meme province, quelquefois dans
une meme. formule. II cst plus vraisemhlable que les deux
mots etaient entres egalement dans Ia langue usuelle des
populations de race melee qui vivaient entre Ie COUl'S de la
Loire et celui du Rhin.
ees ohservations ne permettent pas de penseI' que les
rachimbourgs l'epresentent une institution exclusivement
germanique. NOlls possedons un recueil de. formules manifestement romaincs; c' est celui de Tours. La loi romaine y est toujours citee, et est citee scule. Or ce recueil
mentionne les boni homines, et il leur attrihue exactemcnL
3
Ie meme role qui est donne ailleurs aux fachimbourgs •
Ainsi ces personnClges, sous ['un o~ l'autre nom, figuraient
dans des actes fai ts suivant 1a loi romaine. L'instiiution
que nons avons a examiner etait donc commune aux deux
races, ou plutOt elle ne distinguait pas entre les races 4.
II faut nous demander main tenant quels etaient ces
rachimbourgs au boni h01nines. Pat'dessus voit en em: (( les
hommes lib res du pays5 », Waitz dit qu'ils etaient (( les

ou se trouve ecrit

fois, nO' 27, 28, 29,50, 58. On pent faire Ie meme calenl dans les rccueils de
Bignon et de Lindenbrog.
1. Fonnules, Roziere, nO< 456,459,462, 471,492 et surtout 469.
2. FOl'1nules, Roziere, !lao 45tl, 464, 493,
5. FOl'muim Turonenses seu Sirmondicm. VOj'ez surtout les n" 50, ;)9,41;
Roziere, n" 491, 484, 478.
4. On a dit que boni homines eiait la traduction latine du mot l'achimboU1"gs
La chose est possihle; mais peut-etre est-il plus sage de dire que les deux denominations existent concurremment. Laqudle des deux est Ia traduction de
l'autre? je l'ignore. II faudrait pOllvoir clablir laquelle des deux est la plus vieille.
5. Pardessus, Loi salique, p. 5"6.
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membres dela communaute reunis, Jesquels, dansl'exercice
de leurs fonctions judiciaires, prenaicnt Je nom de rachimbourgst ». Schulte croit que « les rachimbourgs etaient
tous les hommes libres, jouissant de leur etat complet de
citoyens 2 ) . Thonissen veut que les rachimbourgs fussent
« tous les citoyens du canton », les memes hommes etant
a 1a fois « guerriers et j uges 5 ».
Ces affirmations depassent de beaucoup les textes. La Loi
salique, au titre 50, parle seulement de sept rachimbourgs.
Au titre 57, eUe dit que les rachimbourgs « sont assis au
tribunal" », et cette maniere de parler ne fait pas supposeI'
qu'ils fo1'ment toute la population d'un canton. Elle ne diL
nulle part qu'ils soient « tous les hommes lib1'es », encore
moins qu'ils soient « des guerriers ». La 1,oi des Ripuaires,
parlant deux fois d'un nombre de rac'limbourgs, en compte
sept dans un cas et trois seulement dans l'autre 5 •
Nous ne devons pas conclure de la, comme 1'a fait Zeepfl,
que leur nombre fut limite it sept6. De ce que quelques
articles de 10i mentionnent sept rachimhourgs, on n'est
pas en droit de dire qu'il n'y en eut jamais davantage. Les
erudits qui professent qu'ils etaient douze, font une autre
hypotheseaussi peu sure 7. Les formules et les actes de
1a pratique ne donnent aucun chiffre. Le plus sage est de
croire qu'il n'y avait pas en effet de chiffre constant, et qu'il
n' exista jamais de regIe fixe sur ce point 8. La seule chose

que l'on puisse affirmer, c'est qu'ils n'etaient pas tousles
hommes libres d'un canton.
La Loi salique ct la Loi des Ripuaires disposent qu'en cas
de mauvais jugement les rachimbourgs seront condamnes it
'payer chacun une amende!. Nous remarquons ici trois.
choses. D'abord, il y a appel de 13 decision Jes rachimhourgs, ce qui S0 concevrait difficilement si les rachimbourgs
etaient un jury populaire. Puis, ces hommes sont frappes
d'une amende pour Je seul fait de s'etre lrompes, ce qui
ne se conciJierait pas aisement avec l'idee d'un peuple jugeanL souverainement suivant les lumieres de sa conscience.
Enfin, l'amende est tres forle; elIe est de 600 deniers .d'argent pour chacun: con~oit-on tous les hommcs libres d'un
canton condamnes it payer 600 pieces d'argent par tete des
qu'un de leurs jugements viendrait it etre intirme 2 ? Et cel
appel, et ceUe amende, et Ie chiffre de cette amende, tout
prouve que les hommes dont il s'agit ici ne sont ni tout Ie
peuple ni les premiers venus parmi Ie peuple.
La Loi salique ajoute au mot rachimbmtrgs l'epithete de
ido/wi, laquelle indique tout specialement la solvabilite 3 •
Dans l'expression boni homines, l'adjectif bon~.ts pourrait
bien avoil' une signification analogue; I'idee qui s'y attachait etait peut-etre moins celle de bonte morale ou de
'ferlu que celle de solvabilite ou celIe d'une certaine situation sociale. L'Edit de Chilperic ordonne au comte de choisir

1. Waitz, Vel'/assungsgesch., 2' ed., 1. II. p. 56; 5' ed., t. II, 2' P" p. 145,
165.
.
2. Schulte, Hist. du droit. trael. Marcel Fournier, p. 572.
5. Thonissen, Organis. judie. de fa loisalique, p. 74, 77, 574, 575.
4. « Hachimburgi in mallo (alias rnalltlbergo) sedenles. »
5. Lex Ripuaria, XXXII, 5, et XXXII, 2.
6. Zcepfl, Rechtsgeschichte, 4" edit., t. Itf, p. 523.
·7. Waitz, ibid., p. 166; Fahlbeck. La l'oyaute et Ie droit {mncs, p. 16.
8. Quelques erudits ontsuppose qu'il yavait deux categories de rachirnbourgs,
cem: qui etaient assis et cem qui ne l'etaient pas (Waitz, 2' edit., 1. n,p. 485;
5' ed., t. II, 2' p., p. 1(6). Jl n'y a pas un seul document qui etablisse cette
distinction. Quelques articles de lai montrent hien que le3 rachimbourrrs sont
assis, mais il n'y en a aucun qui rnontre des raclJimbourgs debout. Po~r que
nous fussions en droit d'admettre qu'il y eut deux categories de rachimbourgs,
i1 faudl'ait qu'il y eut au moins un texte qui nollS les monlrat figurant 11 la lois.

<~

1. Lex Salica, LVII, 5 : « Si rachimburgii non secundum legem Judicaverint,
is contra quem senlentiam dederint, causa sua agat. .. 600 dinurios qui [acinnt
solidos '15 quisque illorum culpabilis judicetur. » Gf. Lex Ripual'ia, LV.
2. On a suppose que sept rachimbourgs seulement etaient frappes de celie
amende, et que par consequent on choisissait les plus riches. Ce serait bien
une autre difficulte. D'ailleurs, dans Ie paragrapbe que nous citons, Ie chiffre
sept ne se trouve pas. 11 n' est qu'au § 1e' du meme titre et pour un cas different; encore n'est-il pas dans les plus anciens manuscrits. La Loi ripuaire dit,
COllllUe la Loi salique, que tous les rachimhourgs payeront 15 pieces d'or par
tete.
5. Lex Salica, L, ;:;: « Grafio colli gat septem rachimburgos idoneos. » - Sur
ce sens du mot idoneus voyez deja Ulpien, au Digeste, L, 8, 12, § 6. 1e mot a
garde celie signification dans l'epoque merovingienne; fidejussol'em idoneum
(Lext'omana BUl'gund., XI, 5); idonei fidejussor-is (Fol'mules, Roziere, n° 457).
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des rachimbourgs qui soient ({ bons et creables
II ajoute
que ces rachimhourgs doivent eLre experts en chose de justice 2 • De meme une formule appelle ces hommes industrit13
persont13, habiles personnes, comme on dira plus tard prud'hommes s. Enfin no us voyons dans toutes nos formules
que ces rachimbourgs signent les actes de jugement, ce
qu'on n'exigerait sans doute pas de tous les habitants d'un
canton 4.
Plusieurs formules appliquent aces rachimbourgs ou a
ces boni homines un titre honorifique. Ils sont qualifies
viri magnifici 5 • Dans les usages de Ia societe merovingienne,
ce titre etait inferieur a celui de vir illuster,. encore impliquait-il une situation sociale assez elevee. Quelquefois
meme ils ont Ie titre de venerabiles, lequel dans la langue
de cette epoque est ordinairement applique aux eccIesiastiques 6. Cela donne it penseI' que les eccIesiastiques pouvaient sieger parmi les rachimbourgs.
i)).

1. Edietum Chilperiei, 8: (I graphio cum septem rachymbul'giis bonis credentibus .... )) Le mot credentibus a Ie m8me sens qu'aurait eu en latin classique
credibilibus; il s'agit d'hommes en qui ron croit. Celte signification du mot
credens se retl'ouve dans d'aufres textes, par exemple dans un capitulaire de
782: daciat jurare homines credentes)) (pertz, Leges, I, 43; Boretius, Capit.,
192-195). De Hl est venu Ie fran\iais cniant.
2. Ibid.: « et qui seiant actiones. )) Actio est Ie mot du temps qui signifie
proces et, d'une maniere plus gimerale, toules chases ayant rapport h lajustice.
Dil'imel'e actiones est rexpression sans cesse usitee pour videI' les debals. Voyez
Gregoire, Vil& Pat1'!tm, X, 4; Vita Amandi, Acla SS. ol'd. Benm., II, 714:
« comes ad dirimendas resederat actiones. )) PubliclE actiones signilie In justice
seculiere, Concilium AUl'elianense I V, c. 15. Cf. Capitulal'ia, V, 40 I : «tam diu
actio ventiletur quousque verilas rei perveniatur. ) - ~L 80hm traduit: « qui
ont connaissance de ceUe affaire.») (Procedure, p. 153.) II Y a pourtant Ie pluriel actiones, et cela vient apl'es des epithiltes telles que bonis et cl'edentibus
qui n'indiquent pas un fait accidentel, mais une qualite constante.
5. Formul& ir!erkelian&, 27, Roziere, n' 486.
4. On remarque que la plupart de nos formnles porteIlt Ie mot quamplUl'es, ce qui pourrait d'ahord faire supposeI' que les rachimbomgs ont ete
fort Ilombreux. ~fais il faut ohserver que ce sont lit des certificats de jugement,
notitilE, et que la partie gagnante tient 11 faire entendre qn'il y a eu beaucoup
d'hommes au proces. D'aillcurs comme ces quamplures sont ceux qui signent au
bas de l'ade, quorum nomina sullie}' tenentuT inser/a, no us entendons bien que
leur nombre ne peut pas etre considerable. "
5. Fonnules, recueil de Rozi~re, nbi 467,472,482.
6. ibid., nO' 477 '8t 482;!
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La lecture attentive des formules d'actes donne lieu a
une autre remarque. Les rachimbourgs ne siegent et n'agissent jamais qu'a cOte du fonctionnaire royal; ils ne
paraissent jamais qu'autour de lui. Bien plus, les formules
marquent toujours que c'est lui qui est Ie personnage
principal. lIs ne sont que son entourage. Nous sommes
frappe de Ia frequence d'expressions comme celles-ci: (( En
presence de tel comte, homme iHustre, et de teIs rachimbourgs qui siegeaient avec lui i »; ou bien : ( Comme Ie
comie un tel, en tel lieu, etait assis dans Ie maHus avec
plusieurs rachimbourgs pour entendre les causes et juger
les proces 2 • » Comte et rachimbourgs semblent deux termes
presque inseparables s.
On pent meme noter que ce terme rachimbourg, ne se lrouvant ecrit que dans un tiers environ de nos FormuIes, est
remplace dans les autres, .qui offrent exactement Ie meme
sens, par une simple epithete, «( les hommes venerables »,
4
«( les hommesmagnifiques »; mais ce qu'ou ne manque

1. FOl'mullE .Andegavenses, 50, Roziere, 493: « Eveniens ilIe ante viro illuster ilia comite vel reliquis raciniburdis qui cum eo aderant. ») - Roziere, n° 477 :
« Veniens ante illnster vim ilIo cornite ... et viris venerabilibus racimburgis. »
- Roziere, no 25'2, Jfel'keiianlE, 16 : I( illo mallo ante illum comiteru vel reliquos
racimburgos. ») - Roziere, n° 113, Merkeliana:, 18: « illa malIn ante ilium comitem vel reliquis bonis hominihus. )) - Roziere, n' 456: « in mallo ante vir
illo comite vel reliquis bonis hominibus. )) De meme, n" 459, 462. Cf. n° 491:
« Ego, comes, una cum bonis hominilms. ))
2. Roziere, n° 486: « Cum resedisset ille missns domini regis in maUa ilIo
cum pluris honis hominibus racimburgis et industrire personre qure ibidem
aderant ... ad universorum causas audiendum vel recta judicia terminanda. ))
- Roziere, n° 481: « Cum resedisset illustris vir i1le comes illo mallo Ulla cum
pluris bonis hominibus racimlmrgis qui ibidem aderant. ») - Roziere, n' 471 :
« Cum resedisset illuster vir ille comis maUo illo cum pluris bonis hominibus. )
- QuelquefOls ron onblie de nom mer les rachimbourgs: « CUlll resedisset
illuster vir ille comes in ilIa malIo publico ad universorum causas audiendas
vel recta judiCIa terminanda; )) et pourtant les rachimhourgs etaient presents:
« ... apud ipso garafione vel apud ipsos bonos homines qui in ipso mallo residebanl)) (Roziere, n' 469). De meme dans les nos 483 et 468.
3. La Loi salique semhle en desaccord avec les Formules; aUK titre, 56 et 57
elle parle des rachil11bourgs sans nommer Ie comte. Nous venons dans la suite
de cette etude la raison de cette contradiction apparente.
4. « Coram illo comite vel magnificis viris )) (Roziere, nq 467).
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jamais de dire, c'est « qu'ils siegeaient avec Ie comte! ».
Bien plus, l'epiLhete honorifique est quelquefois omise;
nous ne trouvons plus qu'un terme vague comme viri, homines, ou simpIement alii, et nous lisons alors : (( En
presence du comte et des autres hommes qui etaient avec
lui 2. ))
L'emploi de ces diverses formes de langage dans des
actes qui sont d'ailleurs identiques entre eux et dans des
phrases qui ont exactement la meme ~ignification, donne it
penseI' que Ie mot rachilnbm~rg n'etait pas un ter'me conS3cre et necessaire; on pouvait, meme dans un acte officieL
Ie rcmplacel' pal' une autre expression. II n' etaiL donc pas
Ie nom d'une fonction speciale et determinee. On n'elait
pas un rachimbourg, comme on eLait un comte ou un centenier, comme on etait un sold<1t ou un pretre, comme
on 6tait un homme libre ou un affranchi. Ce n'etait Ie
nom ni d'une dignite, ni d'une classe. ni d'une condirion
sociale. De la vient que vous ne trouvez jamais cl1PZ les
ecrivains un homme qui soit appeIe rachimhourg. Pas
de rachilllbourgs dans les !istes de fonctionnaires, Pas
de rachimhourgs dans les tarifs de wergeld. II ne serait
pas impossihle que ce mot eut 6te, dans la langue du tcmps,
non pas un nom, mais un simple adjeclif, of qu'il cut fait
l'omce d'epiLhete honorifique, aussi bien que les mots bonus,
idoneus, magnificus, qui prennent si souvent sa place.
S'il en elait ainsi, l'expression caractcristiqlle et importante dans nos textcs ne serait plus Ie mot mchimbourg, ce

seraient les mots hb maUo sedentes que nous lisons dans la
Loi salique, ou bien qui cum co mite aderant que nous
lisons dans les Formules. Co seraient ces expressions-la,
pIutat que Ie terme mchimbourg, qui indiqueraient la fonction de ces hommes en justice.
iVIais ici une question se pose : si ces rachimbourgs ne
50nt pas tous les hommes Iibres, comment et par qui so ntiis choisis? Suivant }f. Sohm, iis ctaient clus par Ia centaine!. Aucun document ne dit cela. Jamais Ie mot centaine
n'est ecrit a cclte du mot rachimbourg. Jamais il n'est dit
que ces hommes fussent elus, Jamais vous ne trouvez un
seul mot ni un seul trait qui les presente comme des delegues
d'une population.
D'autre part, on ne voit pas non plus qu'ils aient ete
nommes par Ie roi. Xous avons de noml)reuse~ listes des
fonctionnaires royalLX; Ie nom des rachimbourgs ou des boni
homines ne s'y rencontre jamais.
Quelques erudits ont pense qu'ils avaient pu eire designe:o
pour chaque proces par les parties en cause 2. lYlais les lois
ne disent rien de pareil, et les Formules montrent 1e contraire. II est facile de constater dans Ia plupal't a'entre dies
que les rachimbourgs etaient deja reunis avant qu'aucune
des deux parties cut encore comparu. On voit d'ailleurs
sif~ger des rachimbourgs dans des affaires OU il n'y a ni
del~1andeur, ni defendeur, ni aucun proces, CeLLe hypothese
ne supporte donc pas l'examen.
II ne reste plus qu'ulle supposition a faire, c'est qu'ils
aient ete choisis par Ie comte. Cela n' est pas dit formcllement dans les textes; mais cela est implique par quelquosuns d' entre eux. La Loi salique prononce « que Ie gmt doit
reunir sept rachimbourgs », et qu'il doit Jes prendre

432

1. « Qui ibidem adel'ant) (Roziere, nO' 471,481, etc.). « Qui cum ipso comite
aderant» (nO' 473,495, 497). « Qui ibidem residebant» (no, 472, 477, 4H8).
2. « Ante ilium judicem vel reliquis virts qui ibidem aderant » (Roziere,
n° 478).- «Ante illo comite vel aliis qui ibidem aderant » (Roziere, n° 479).« Ante illustre viro iIlo comite vel ante quampluris personis quee ibidem aderant » (Roziere, n° 480). - « Ante illo agent.e vel reliquis qui cum eo aderant »
(Roziere, n° 487). De meme, n°S 495, 497, 498. Notcz que ces vi1'i ou ces
pel'son& ont exactement Ie meme rOle qu'ailleurs les rachimhourgs; ainsi
les Formules disent: « a personis fuitjudicatum» (Roziere 480); « yiri dederunt
judicium » (Roziere, 465 et 477); « interrogatum fuit ab ipsis viris » (Roziere,
471 et 478); « ab ipsis viris fuit judicatutl1 » (Roziill'e, 470).

1. Sohm, Reichs und Gerichtsve1'f., p. 378. Cette opinion avait ete deja exprimee 'par lillI' de Lezardiere, t. IH, p. 10, et par Laferriere, Hist. du droit
jmn{:ais, t. III, p. 416.
. ,
2. Siegel, Gesch. des Ge1'icldsverfahrens, p. 145. Sohm, ReIcks- und Gel'lchts

vel'!., p.

378.
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« capables 1

)).

L'Edit de ChiIpel'ic lui enjoint de les avail'

« bons, cn~ahles, et experts2 )). Cela fait penser que leur

choix dependait de lui. Ii ne faudrait pourtant pas dire
qu'il y eut une nomination reguliere des rachimbourgs par
Ie comte. Se figurer ce fonctionnaire instituant des rachimbourgs serait depasser de beaucoup les textes.
Ce qui nons paraH Ie plus vrai, c'est qu'il n'y avait sur ce
point ni loi ni regIe fixe. Le cholx de ces hommes etait indetermine et indecis. II etait, en quelque sorte, abandonne
aux circonstances. Quand Ie comte, faisant sa tonrnee judiciaire, tenait son mallus, il fallait qu'il rut entoure de quelques pel'sonnages. Les notables du pays, les plus aises, les
plusexperimentes venaient se ranger autour de lui. Venaient
aussi ceux que Ie comte voulait appeler. Venaient ceux que
les parties intel'essees pouvaient avoir engages d' avance a se
trot;ver au jngement. Venaient enfin, tres vraisemblabiement, tous les petits praticiens du lieu; cette sorte d'hommes
fut nomhreuse dans ceUe epoquc Ires processive; iis suivaiel1t yolontie1's tous les jugements pour acquerir de I'expel'ience ou de l'influence. Tous ces hommes pouvaient etre
rachimbourgs, tantot un jour, tantot un autre. Hien n'etait
plus variable que la composition de cette petite assemblee;
elle changeait chaque jour et presque pour chaque procl~s,
Aucune categorie d'hommes n'y Mait particulierement appelee, C0l111ne<:lUcune n'en etait exclue. II n'y avait jamais une
nomination formelle. Seulement, nous pouvons bien penseI'
qu'il eut ete impossible a un homme de s'asseoi1' au tribunal
du comte si Ie comte ne lui eut permis d'y sieger.
Aussi nous expliquons-nous que nous ne trouvions de
rachimbourgsqu'au tribunal du comie. n n'en existe pas, ni
rien qui leur ressemble, au tribunal du roL Nos lextes ne
nous les presentent qu'autour du comte. HoI'S du maHus,
iIs n'existent pas. La veille ou Ie lendemain d'une seance,
1. Lex Salica, L, 5: « Tunc grafio colligat secum septem rachimburgios
idoneos. ))
2. COl1lparez Lex Wisigotlwl'um, II, 2, 2.
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iis ne sont pas rachimbourgs. lIs ne sont quelque chose que
Ie jour au iis sont aupres du comte. Ils ne tiennent ce qu'ils
ont de pouvoir ni d'une delegation du peupIe, ni d'une
delegation du roi, ni d'un droit attache leur personne.
Leur pouvoir vient uniquement de ce que, tel jour, en tel
lieu, ils se trouvent assis dans Ie tribunal avec Ie comte, in
maUa sedentes, cum camite adsunt. Us sont l'entourage du
comte. Supprimez Ie comte, iis ne sont plus 1 •

a

II.

DES FOl\CTIONS DES HACHBWOURGS

ou

co~mE

cmnm

TEMOINS DES ACTES

EXPERTS.

Si l'on veut se faire une idee des fonctions que remplissaient les rachimbourgs, if ne faut pas se con tenter de dire
qu'ils etaient des juges 2 • Ce ne serait ni tout a fait une
erreur ni tout a fait La verite. lis n'avaient pas un role si
simple, si nettement determine, si constant. Pour e1re
exacts, nous devons observer successivement les situations
diverses dans lesquelles ils pouvaient se trouver. C' est par
Ia distinction des cas partkuliers que nons pourrons savoir
queHe sorte d'action ils excn;;aient.
premiere fois qu'ils se Pl~eSentent a nous dans la Loi
salique, c' est pour assister it 1a saisie des biens d' un debitenr ; mission modeste, mais que nous n'ayons pasle droit de
negliger. Voici la loi S : « Si un homme a fait une promesse
de payer, et qu'au jour convenu il ne paye pas, Ie creancier
doit se rendre vel'S Ie comte du pays OU reside Ie dehiteur 4,
1. Ces assesseur8 du comte 80nt quelquefois appeJes du nom de auditores
comitis; Roziere, nO' 457, 484; Lex Wisigothol'um, II, 2, 2.
2. Waitz, Vel'fassungsgesch., t. II, 2e partie, p. 165; 8ohm, Reiclzs- und
GeJ'ichtsvel'f., p. 372; Thonissen, p. 375-381.
5. Lex Salica, L, 5. Je crois que la loi vise surtout une..dette coniractee par
suite d'une composition; cela est indique par la phrase OU Ie fredum est mentionne. Toutefois l'ien n'empeche que cette loi put etre appliquee a toute espece
de dette.
.
4. « Si quis ad placitum fidem fadam noluerit solvere, iIle cui fides facta
est ambulet <ld grafiollem loci illius in cujus pago IUanet. lIOn dit grafio .lQci
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et tenant a la main Ia festuca. il lui dit ; Je m'adresse a toi,
comte; cet homme m'a fait une promesse de payement, et
je l'aisomme avec les formalites requises parla Loi saIique; en consequence, je te demande que tu saisisses ses
biens. Alors Ie comte doit reunir sept hommes rachimbourgs capables, et avec eux se rendre ala maison du debiteur. II lui dit : Paye de bon gee ce que tu dois, ot choisis
les deux hommes que tu voudraspour s'adjoindre aux sept
rachimbourgs que j'amEme et apprecier ensemble les objets
que tu devras donner en payement 2. Et si Ie debiteur refuse
de s' executer (ou s'il est absent), aIm's les rachimhourgs etablissent Ia somme de ce gu'il doit et prelevent sur ses hiens
une valeur egale h cette somme 5 • ))
Tel est l'article de la loi. On y voit que les rachimbourgs .
ne font pas l'office de juges, puisqu'il n'y a ici aucun jugement. Il s'agit, non d'nn proces, mais d'une saisie. Or ceUe
saisie est faite visiblement par Ie representant de l'autorite
puhlique, c'est-a-dire par Ie comte. C'est a lui que Ie creancomme on dlt comes loci (Gregoire, VII, 29, For11!ules, Roziere, n" 28 et 29).
Les mots in cujus pago indiquent la circonscription du comie, c'est-a- dire Ie
territoire de Ia civitas (Gregoire, VI, 54; VHf, 50, etc; Forlnules, MarCltlfe, 1,
8; Roziere, nO. 165,404, etc.). - On peut s'etonncr que, pour l'cxeeution d'unc
delle, il [aHul s'auresser au comle, lequel etait l'administratcur de tout un
vaste territoire; mais nous avons dit qu'il faut souvent entendre par comte
Fagent et Ie representant du comie, son fonde de pouvoir dans chaqnc canton,
1. (, Apprehendat 11stucam et dieat verbum: Tu, grafio, homo ille mihi
fidem fecit quem legitime habeo jaclivo aut adndlatum in hoc quod lex salica
continet .... securus mitle in fortnna sua manum. II II n'y a pas 11 s'titonuer que Ie
comtc reponde sans nul retard 11 cette sommation; car '1" il y a eu precedemment
un jugement; 2' Ie creancier met sa propre fortune en garantie de ]a legitimite
de sa reclamation; c'est Ie sens des mots ego super me et fortuna mea pono;
5" Ie debiteur pourra redamer (titre LI) et, s'il prouve que Ie creancicr u'etait
pas dans son droit, ceIui-ci payera ]a meme amende que pour un meurtre,
200 solidi.
2. «( Tunc grafio colligat secum sepkm rachimhurgios idoneos et cum cos ad
casa illius qui fidem fecit amhulet et dicat: per voluntatem tuam solve homine
isto quod ei fidem fecisti, et elige lu duos quos volueris cum rachimburgius
istos de quo solvere deheas adpreeiare debeant. I) Je ne puis admettre aYec
M. 80hm (ProcedUl·e,p. 111) que elige duos cum rachimburgiis istis signifie:
cho/sis deux hommes parmi ces rachimbourgs. Cum a bien des significations
dans la langue merovingicnne; mais je ne lui ai jamais vu ceUe de ex.
5. « Si audire noluerit, prresens autabsens, tunc rachinchurgii pretium quan~tum ovaluerit debitum quO-ddehe! hoc de fortuna sua illi toUant. »)

cier s'est adresse; c'est lui qui se transporte au domicile du
debiteur; c'est lui qui parle; c'est certainement lui qui
saisit, puisque Ia 10i dira tout a l'heure que, s'il saisit audela de ce qui est du, c'est lui qui sera responsahle. Mais,
dans cette operation, il ne doit pas etre senI. II se fait aCC0111pagner de sept rachimbourgs. Ceux-ci n'ont pas ~l videI' un
debat ni prononcer un jugement. lIs ont faire un calcul,
appretian quantum, valuerit debitum. II faut en effet savoir
it quelle somme montent les interets ajoutes au capital et
les indemnites dues pour les retards et les delais (~ 1er du
m0me titre). II faut ensuite faire un calcnl analogue et
encore plus delicat pour les objets que Ie debiteur laisse
en payement; car on va saisir ses meubles, ses chevaux, ses
hestiaux, ses esclaves, peut-etre sa terre, et il importe de
ne saisi1' qn'autant qu'il est deL Aussi permet-on au debiteur d'adjoindre aux sept rachimbourgs deux hommes it son
choix pour controler leurs estimations. Tous ces caleuls, on
Ie comprend, ne peuvent etre faiLs par Ie comte; Ia 10i en
charge
les rachimbourO's.
Le comie ensuile fera Ia saisie, en
o
. 0
ayant bien soin de ne pas depasser les chifft'es que ceux-ci
lui auront indiques; autrement it serait severement puni
par Ie roi 1,
La LOl des Ripuaires nous prtisente les rachimbourgs dans
une situation analogue. Un homme en a appeIe un autre en
justice et celui-ci a fait defaut. Le premier renouvelle sa
sommation jusqu'a six fois, et chaque fois il doit jurer
devant trois rachimhourgs que sa sommation a ete regulierement faite 2 • Ala septieme fois, c' est en presence du comtc
et de sept rachimhourgs qu'il fait Ie 111eme serment s. Alors Ie

a

a

1. Lex Saiica, LI: « Si gl'afio supra legem aut debitum aliquid amplius loUere
.
prresumpserit, ant se redimat ant de vita compo nat. )) . . .
2. Lex Ripual'ia, XXXII: « Pro unoquoqull mallo, Si lUll qUleUlll manlllt
cum trihus l'aginburgiis in haraho conjuraverit quod legitime mannituIn
habuerit. )1 On pourrait penseI' qu'il jure avec trois rachimbourgs; ce serait, 11
notre avis, une erreu!'. Dans Ja langne du temps, cum a .tres souvent Ie sens
de coram; les rachimbourgs ne sont que des temoins du serment.
.
5. Ibid. : « Ante comite cum seplem raginhul'giis in haraho jurare debet. II
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comte,
f' ' nul jugement, se rend au domicile de 1'1lOmme "
, . sans
qUi a re use de comparaitre, pour prClever les amendes que
homme a, encourues pour chaque dMaut de comparu~lOn,. n se faIt accompag~er de sept rachimbourgs, Ceux-ci
etahhss,ent Ie calcuI, et Ils ont aussi, pour s'indemniser de
1
le~:' .derangement, nne part dans les amendes • On voit
qu ICI encore il n'y a ni proces ni jugement. Ces rachimho~n'gs sont d'~~ord de simples temoins d'un serment, enSUite des apprecIateuI's d'une saisie.
Re~ardons maintenant l'Edit de Chilperic. Un esclave est
accus~ de yol. So~ maitr~, qui ~epond pour lui, doit Ie presentm devant Ie Juge. SI, apres quelques d6lais que 1a 10i
accorde , l'escI·
~ve n ' est pas amene" au trllmnal, il est suppose
c?upahle par Jugement. Le maitre doit Ie livrer a 1a partie
J~see ou p~yer sa valeur2. L' edit suppose qu'il n'a l)as livre
1 esclave', II a d
oncd 'u, ou payer, componen, ou s'engager it
pa~:er, fidem (acere. S'il n' a faiL ni l'un ni l' autre 5 on Ie
tralle comme
" un dib'·
e l"eu:, q~l" I e fu~~ d e s"execute!', et' apres
quelques delaIs, on procede a la salSle. Pour cela Ie deman~
deur
se . presen
' te a' Ia plus prochame
'
.
seance du' tribunal
~n proxuno maUo: et, devant les rachimhourgs qui ont et~
resents a,u pl:enlIer Jugement, et qui l'attestent, iI invite
e comte a sal sir les biens 4. Sur cette seule invi tation et
u 'J,ugement, Ie comte doit se transporter au domi'
sans
, acun
cde du deblteur. l\Ilais it doit aussi, comme nous rayons

c:t

vu dans la Loi salique, amener avec lui sept hommes « rachimbourgs, bons, creables, et qui connaissent les affaires )),
et ce sont ces hommes qui etablissent Ie calcul de ce que Ie
comle doit saisir i • Si Ie comte saisit au dela de 1a somme
fixee par eux, it est severement pnni par Ie roi 2.
Dans ce curieux edit, les rachimhom:gs ne sont pas des
juges. Ils ont, une premiere fois, assiste it un jugement, et
iis en portent temoignage. En second lieu, i \s accompagnent
Ie juge dans une saisie et iis font 1e calcul de ce qui cst a
saisir. lIs sont surtout des estimateurs. Ce qu'ils font n'est
pas un jugement; c' est une prisee.
D'autres fois, iis nons apparaissent comme simples temoins
d'UIl acte. C' est ainsi que 1a Loi des Ripuaires les mont1'e
temoins d'un serment 3. A plus forte raison font-its Ie meme
office au tribunal du comte. Deux epoux se font un acte
de donation mutuelle « devant Ie comte eL les rachimhourgs 4 )). D'autres epoux yeulent divorcer; its vont faire
5
leur declaration « devant Ie comte et les boni lwmineg )),
Tous les actes priyes doivent porter un certain nombre de
signatures; les signataires d'une donation, d'une ycnte,
d'un testament, d'un acte de jugement ou d'un acte d'accord
6
sont des rachimbourgs ou des boni homines •
'1. « Graphio cum septem rachymburgiis antrutionis bonis credentibus aut·
qui sciant actioues, ad casam illius ambulent, et pretium faciant quod gra phio

tollere debet. »
Z. « Si graphio super pretium ali quid tollere pr:Bsumpserit, noverit se vitre

1. Lex Ripual'ia
et leo'itima
st d '. XXXI!'
d
£« S"Ie JU dex fiIsca l'IS ad domum illius accedere debet
15 s~lidos tl'u. e e.xIll e au ene :t.,. trlbuere septem rachimburgiis Ul1icuique
. e el qUI causam seqmtur 45.
2, Ed!cium
Chilperici. Boretius , p .9, c, 8''. ~( .. ,Tunc servus culpabilis
judicetul'
et causa

d'

aut ipse ~ervus deci~ite(lce::~:~)o a~~ndoas~endat ~ISI quantum de servo lex est,
~ lb"
millus PIO servo compona! »
~' ld. : « S.l nee fidem facere nee componere voluerit. I)
•
• « In pr?XI~O ~a~lo ante rachymburgiis S8dentes et "diceutes
d"
SIC mvit:tur graphio cum fistuca milta! super se,
bourgs ~ui sont a~i:st pa: ~ur q~e I~s rac~imbw'gi sedentes soient les rachimui s
'
:l.u rr una ce Joul'-la; peut-etre s'agit-il plutot de ceux
~u l't:s~r~v:va~e::e a~ tl'~buna~ Ie jour du jugernent prtkedent, c'est·a dil'e Ie jonr
ante audierint.
on amne par coniumace; ce sont ceux-13 qui dicunt quod

:~~u~::e :udle~lt"

a~u:es Sl!::~

»

3. Lex Ripuaria, XXXII, 2. Comparez les tes[,es idonei de Ja LeJ~ Salica;
XXXIX, et las testes jurati, alias justi, ibid., XL VI.
4. F01'11lulm JllerkelianlE, 16, Roziere, 252,
5. Formula; il1el'kelialllE, 1j\, Roziere, 115,
6. Temoins et signataires d'un acte de vente, Roziilre, nO' 286, 287, 297;
d'une donation, n" 159, 160; d'une donation a cause de noces, n° 220; d'une
institution de tuteur, n° 11 9; d'un serment, n° 491; d'un dHaut de COl11parution, n0 457; d'un jugement, nO' 459,467,469,474,478; d'un accord, n° 465.

su<e perire dispendium.

_ Les expressions ordinaires sont : « quorum nomina subter tenentur inseda,
ou bien « epistoIa bonorum homintlll1 manibus roborata at9,ue signata. »

»
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III.

DE LA PART DES RACHl)mOURGS D.' i'~S
~""~,
LE JUGEME?iT
DES PROCES CIVILS.

, A .cote des text~s ou les rachimhourgs ne sont que des
temOInS et des estlmateurs, il en est d'autres ou nous les
vo.yons pfononcer un jugement. Maintes lois, soit dans les
lOIS, SOlt dans les formules d'actes, Ie terme fudicaverunt
~st~l~p~'ique a eux plutOtqu'au comte. Leur part dans l'ffiuvre
Judlclalre n'est done pas douteuse. C'est cette part qu'il faut
marque'
' "
p our avoir quelques chances d'y
,
. I avec ~r~clslOn.
reussll'; .~ous dlstlll?,uerons ce qui concerne les proces puremen t cn I1s et ce qUI concerne les proces criminels. Les lois
seuies n~ permettraient pas celie analyse. Elles ne parlent
de~ rachunhourgs que d'une maniere ahstraite et aenerale 1.
Thials les formules de jugement no us les mont~enL dans
chaque sorte de proces et marquent chaque fDis leur role
avec une nettete suffisante.
"Voici. ~'ahord une serie de proces relatifs a une question
d etat CIVIL Un homme qui se dit libre est reclame comme
colon par un autre homme qui se dit son maitre. Le demandeur et Ie defendeur comparaissent « la ou Je comte sieae
par ordre du seigneur roi pour juger les causes de tous 2 ~.
1;e,
demandeur
pose sa reclama
'I
t'IOn. Le d'l'
.
elendeur avoue
qu e~ effet II est ne colon. En consequence « Ie comte et les
raclumboUl'o's
pro
tl
,noncen t
un'Jugement )) en veriu duquel cet
homme est remls aux mains de son maitre 3.
.
~e rOle des rachimbourgs dans les proces civils n'est pas marque dans la
sa Ique. Elle ne parle d'eux qU'au sujet des proces criminels. Le titre L
§ ~-4, ,~e rapporte, 11 un proces criminel et au payement de 1a composition'
pm,sqt II y est parle du fl'edum. Lo titre LVI ne specifie pas Ie genre du dellat:
mms e componere, Ie, pretium 8olvere, Ie fidem (acere de compositione veIl
i£n~o, et SUI'[ou! la pell1B severe qui. termine eet article tout m
' 't '·d'
e
f·'
.,
,
,epatal 1I11quer
qu'lls'a'td'
,
~I
une a Caire cnmmelle. It Bn est de meme du ft LV[[
"
phqueral pIns loin,
t re
que J ex2.
Roziere
n°
478
Zeulne"
S
'
U
I
'
'II
, ,_.'
.'
" enonellses, 4 : « II I e comes esse vI'detur
t I ' "II'
,
" ,
pel /l";SlOnem d
~.
'l
?I~m e g 01'1081 I 1 regIs, ad univ8rsomm causas audiendum )),
o.
Ie,: « '!alIter ... ab Illo comite seu et ah ipsis rachill1hul'gis fuit jUdil

!.
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, Dans un autre cas, Ie defendeur a nie qu'il fut colon ou
csclave j il a affirme qu'il etait libre de naissance. « On a
juge )) qu'il prouverait son affirmation par un serment
prononce sur un autel, dans te11e ville, dans l'eglise de
tel saint, avec douze hommes de sa condition!. Ot' ce se1'ment doit toujours etre prete « en presence du comte et
des rachimhourgs 2 )), - II Ya un troisieme cas. Le defendeur
a nie; mais, « en presence du comte el des boni homines, ))
il a eM convaincu. II l'a ete, soit par son refus de preteI'
serment, soit par Ie temoignage de sept hommes qui ont
affirme sa condition d'esclave, soit enfin par un acte ecrit
qui 1'a constatee. En consequence, « par Ie jugement des
personnes du tribunal, par l' ordre du comte et par les
mains du vicaire du comte )), il est remis a son maitre 5,
Voici d'autres proces reJatifs a la propri~te, Un homme
reclame comme lui appartenant nne terre qu'un autre
delient. Le debat a Ii~u « devant les hommes envoyes par Ie
glorieux roi et d'autres hommes dont les noms sont inscl'its
au bas de l'acte 4 »), OU bien « devant tel comte, devant tel
vicaire et les bani homines qui etaient avec lui 5 '), ou
encore « devant tel juge et les autres pel'sonnages qui siegeaient avec lui et qui ont signe6 )), Le demandeur expose
l' affaire. Les ( personnes du tribunal ) posen tau defendeur
catum ut ... ad ipsum colonitium ... ad villa ilIa illum haheat evindicalum. »
De men1e, Roziere, n" 459 et 498.
L Roziere, n° 479, Zeumer, Sel1onenses, 2: « Taliter ei fuit judicatum ut~ ..
111 illo castro, in hasilica Sancti illius ubi reliqua sacramenta percnrmnt, in
40 noctes in proximo mallo hoc debeat conjurare. » De meme, Roziere, n° 480:
« Taliter ei fuit judicatum ut... in ipso rnallo super altare Saneti illius, in
proximo maHo quem ipse comes tenet, hoc conjurare debeat. » Cf, n" 481 et 483.
2. C'est ce qui resulte des actes de serment. Voy, FOl'mules, Roziere, nO' 481,
482, § 2, 483, 484, § 2, 485, 486, 491, § 2.
3, Roziere, 472, Zeumer, p. 212. - Cf. Roziere, 461 et 483.
4. Roziere, n° 461, Zeumer, p. 214 : « ante rnissis domni et gloriosissirni
regis vel aliis quamplures qui subler firmaverunt, quorum nomina subter tenentur inserta. »
5. Roziere, no 462 : « ante ilInm vicarium vel reliquos honos homines qui
ihidem aderant. »
6. Roziel'e, n° 478, TUl'onenses, 41 : « ante illwn judiccm vel reliquis viris
qui ibidem aderant vel suhler firmavernnt. »
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cette simple question: Ce qui vient d'etre ditest-illa verite1?
S'il reconnait que c'est la verite, il est prononce un jugen:e?~ en vert~ duquel la terre est rendue au proprietaire
legItIme, et II y a en meme temps un ordre du comte ou
dl~ fonctio.nnaire royal qui prescri t l' execution 2, Au propriet~lre, remlS en possession on donne un acte ecrit, lequel est
s~gne par Ie ~omte et les boni homines qui ont ete presents 5,
81, au contrmre, Ie defendeur nie Ie bien-fonde de Ia demande
s'il repond, comme dans deux de nos formules, (( qu'il tien;
cette terre de son pere et que sa famille l'a possedee pendant plus de irente ans par heritage et alleu )), alors « Jes
personnages du trihunal )) lui prescrivent Ie serment; (( ils
Jugent ~n quel jour, en quelIe eglise et sur les reliques de
flue! samt ce serment sera prononcc" )); ils en fixent aussi
la formule 5. C' est en leur presence et en la presence du
comte
flue l'homme doH jurer 6 • Enfin, on rediae
un acte
•
b
qUI constate cette prestation de sermer)t et qui est signe par
les memes personnages, c' est-it-dire par Ie comte et les
rachimbourgs 7.

seuTement ; ils posent les questions; ils jugent et dtkident.
Nous pouvons bien penseI' que c'est Ie comte qui a cnonce
l' arret; pourtant les formules ne disent meme pas cela. EIlcs
presentent l'arret comme venant des rachimbourgs et ne
disent pas par queUe houche il a ete exprime. II semble
donc que les rachimbourgs soient les vrais ct seuls juges,
et l' on s' explique alors I' opinion des emdi ts modernes qui
soutiennent que Ie comte ne fait que presideI' le trihunal
sans prendre part au jugement. II y a toutefois, pour ne
pas tom bel' dans cette exageration, trois remarques a faire :
10 Ces actes de jugement, qui metient si en relief les
rachimbourgs ou bani homines, ne disent pourtant jamais que
ces hommes «( j llgent au nom du peuple ) ni (( au nom de
la centaine ). II n'y a pas non plus dans nos formules un
seul mot qui permette de penseI' qu'ils jugent en vertu d'un
droit qui leur soit propre. Us ne sont pas plus les del(~gues
du roi que les delcgues d'une population.
2° Ces memes actes ne monkrent jamais que les rachimbourgs siegent seuis. Ils sont toujours autour d'un comte, ou
de quelque autre fonctionnajre royal. Les Formules s'expriment meme toujours de fa~on a faire penseI' que ~'est ce
fonctionnaire qui est Ie personnage Ie plus important.
5° Les actes ne disent jamais que Ie comte n' ait fait que
presideI'. Les erudits modernes soutiennent qu'iI a seulement
assure par sa presence la honne tenue des d6bats, qu'il n'a
pas pris part a la deliberation, qu'il n'a fait qll'cnoncer,
l'arret forme par les rachimbourgs. Mais il n'y a rien de cela
dans les actes, Au contraire, plusieurs formules marquent.
expressement que (( la decision a ete prise par Ie comte et
les rachimhourgs a la fois
Celles qui s'expriment plus

Dans ces proces, iI n'echappe a personne que les rachimbourgs exercent une action importante. Ils n' ecoutent pas
1. Rozie;'e, ~O 462 : « lnterrogatum fuit ab ipsis viris si sic erat veritas an
non. J) - N° ~ 18, TUl'onenses, 51 : « Interrogatus fuit ipse homo ab ipsis viris
SI SIC erat vel'ltas an non. »
. 2. Hoziere, n° 461 : «Sic fuit judicatum ut terra reddere debeat .... Propterea
Jubemus ... »
3,. Rozicre, n.o 46.2 : .(~ Proinde opportunum fuit ut talem notitiam bonorum
hom mum. ,et Ipsms VlCarn manu firma tam accipere deberet. »
. 4. Rozlere, n° 484, TUJ:onenscs, 5~: « ~i: ipsi vir.i .decreverunt judicium nl
m .noctes ta?tas apud hommes tan.tos In baSIlIca Sanct! !llius deheat conjurare. »
SUIt Ie p!'O~es-,:er~al .de la preslatlOn de sermcnt avec les signatures.
5. I( Q~ldqUId Jurlicatmn fuit hoc conjuravit » (Roziere, nO. 481 et 486).
6, R?ZI~re, .n'.4156 : « Ingressus est in basilica, manu missa super aitare,
cora.m IPSIS mISSlS vel (et) racineburgis. ) - N° 481 : « Veniens ille ad eUIU
placitum .ante eum comitem Tel reliquos racinehurgis, ingl'essus est in hasilic<J
manu. l:ll.ssa super. altal'e. » - 1'1' 485: « Notitia qualiter veniens III hasilic~
Sa!ICtJ Ilhus .an.te. VII'. m~~nifico ilIo et reliquis honis hominihus. )) _ N° 491 :
« m pralsenha Illms JUdICIS vel honorum virorum. »
7. Roziere, n° 486: « Pr?inde opportunum fuit ipsi illi ut tale judIcium
sacl'amentale bo.noru~ hO:~Inum vel ipsius missi manu nrmatum accipere
deheret. ») Le m!SSUS tIent Ie! la place ol'riinairement occupee par Ie comtc.

j
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1. Roziere, n° 458, Zeumer, p. 213: « Taliter ah ipsis missis dominicis vel
illo comite seu et ah ipsis rachinlmrgis fuit judicatum. ») - N° 498 : « Et dum
hale causa apud ipso comite yel ipsisracimJmrgiis diligenter fuit inventum vel
inquisitum. » On sait que, dans la langue du temps, apud a Ie sens de ab, et
vel Ie sens de et. - Cf. n° 469 : « apud ipso garafione vel apud ipsos honos
homines fuit jndicatum. » - N° 497 : « Propterea visum fuit ipsi pralposito vel
qui cum eo aderant. »
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vaguement disent : « n a ete juge par les personnages qui
etaient presents au tribunal! »; mais ceLte maniere de parler
n'exclut pas Ie comte. Regardez attentivement ces formules,
et vous reconnailrez que l'expression ab ipsis ViTis fudicatum
est repond a celIe qui est au debut ante comitem et qui cum
eo aderant. n s'agit du tribunal tout entier. Rien ne nous
autorise a en disLraire celui-la meme qui Ie pr-eside.
Remarquons bien qu'i! n' est jamais dit que les rachimbourgs aient delibere entre eux, ni surtout qu'iIs aient deliMre sans Ie comte. Nous ne voyons nulle part que Ie comtc
ait mis une question aux voix, qu'il se soit ecarte pour laisser
plus de liherte a la discussion, qu'on ait vote, qu'on lui ait
passe une decision qu'il aurait repetee docilement. Bien de
semhlable ne peut se tirer des textes.
Dans'les cinquante formules que nous possedons, lesquelles
representent des milJiers dejugements, les rachimhourgs ne
figurent que comme l'entourage du comte. lIs interrogent
et ils jug-ent, mais lIs n'interrogent et ils ne jugent qu'avec
lui. IIs forment avec lui un groupe indivisible, et pour ainsl
dire un seul etre. C'est cet etre collecLif qui examine, qui
prononce, qui decide.

Si maintenant nous nous rappelons que ces rachimhourgs
ne sont rien par eux-memes, qu'ils ne sont ni des delegues
ni des fonctionnaires, qu'ils sont de simples notables, que
tout leur pouvoir Vlent de ee qu'ils sont ce jour-Ia antour
du comte, il nous sera impossible de voir en eux autre chose
que des assesseurs du comte. Quand nous disons assesseurs,
nous ne faisons que traduire l'expression qui cum eo adsunt
qui se tronve dans tous nos actes.
Or les assesseurs en justice existaient bien avant Ie
royaume des Merovingiens. lIs existaient dans l' empire
1. « Ab ipsis viris fuit judicatum)) (Roziere, no 459). - « Ipsi viri tale d« Ab ipsis personis fuit judkatum ..
(Roziere, no 480). - « Sic ipsi viri decreverunt judicium » (Hoziere, n" 484).
- « Jpsi viri qui ibidem aderant tale dederuut judicium ) (Roziere, n" 465).
« Visum fuil ab ipsis magnificis ) (Roziere, n" 487).

~reverunt judicium ) (Hoziere, no 477), --
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romain et ils existaient aussi dans l'ancienne Germanie.
Pour ee' qui est de l' empire romain, nous savons que :e g~u
verneur de province, celui-la meme dont Ie con~te ,me~'~v~n.' t enm't Ia place , et qui etait
glen
, , arme du pouv01r. Judlclalre
"~I
complet, ne jugeait qn'au nulleu de son ( C?nSCl~ » ,et},U 1
ne pronon~ait jamais une sentence san~ aV~lI' PrI~ I a'll:; ,de
de ses assesseurs. De meme, dans 1 anClenne Ge:'l:lame,
Tacite avait remarque que Ie princeps qui ~t~it C~OlSl pour
rendre la justice dans les cantons ne siegealt pmals sans un
nombreux entourage; et il avait fait remarquer q~e, cet
entouraae etait ( un conseil ». Puisque cetLe regIe eta It e?,a~
lement :n vl a ueur dans la societe romaine et dans Ia socwte
germanique,O it n'y av~it pas ,de l:ais?n pOll:' ,qu.' el:e n,e .~~
continwH pas dans l'Elat meronnglen, qUi etalt compo:;e
des deux races.
La ou serait l'erreur, ce serait de croire que cette ,regIe
f ui par t'ICU 1"lel'e a' l'une. d.e ces, l'ace",. "Nos form, nles d actes
de jugement ne distinguent jamais si ~es p<1r,tles en c.ause
sont de sang romain ou de sang germamque. Elles ne.dlsent
meme pas que l'on se soit enquis de la race des partl~s. Ce
n'est, en quelque sorie, que par h~sard que beauco~p d ~ntre
elles citent la loi romaine, et pluslCurs autres la L01 sahque.
Or il est facile de constater que, dans les unes com~~e dans
les autl'es, les rachimbourgs figurent egalement. Q.u lis por~
tent ce nom de rachimbourgs ou celui de boni !wmtnes, bont
ViTi, ce sont toujours les memes hommes ~t ils exercent I~
meme action. Prenez les formules du recued de Tours, qUI
est tout romain, ou la loi romaine est toujours alleguee et ou
aucune autre loi n'est jamais citee, vous verrez que dans les
jugements Ie comte est toujours elltoure d'assesseur~, .e~ q~e
ceUX-Cl prennent part it l'interrogatoire et it Ia declSlon .
A

1. Voyez, par exemple,la TUl'onensis 29, Roziere, n" 440; c~tte formule .est
toute romaine, et eUe commence, pa~' aUeguer Ia lex l'Oma11~; ,Ie J.uge~,ent a he~
ante illustl'i· viro illa (ce qui slglllfie Ie comte) vel· (et) : ellquls ~~1 ,lS h(ce qu~
signifie les bani homines ou rachimboul'gs). La TU1'O~e11SlS 50, ROZIel ~ ~91, qUi
debut.e par Auc/uritate legis pl'!Eceptum est, et . qUi est ~?ute romalUe, nous
'montre unjudex cum bonis haminibus. Dans Ie n° 51 (RoZlere, 491 § 2), nous
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Leur role est Ie meme que celui des rachimbourgs de la 1.01
salique; leur importance est egale; et les expressions qn'on
leur appliq'ue sont exactement les memes que celles qui se
trouvent ecrites dans des formules d'un caractere plus germamquc.

contre tout droit; celui-ci interroge a repondu qu'il avait
achete cette vigue et qu'il avait un vendeur gara~t: ~uctor
legitimus; aIm's, les personn3ges du tribunal ont d:~lde que,
tel jour il presenterait son vendeur, faute de qUOl II 1'em.ettrait la' vigne au demandeur i. )) Voila qu~ . se~ble b~en
.
. etIe J",
'uae qui se trouve etre un ecc1es:astlque,
lomaw,
. .'n en
est pas moins entoure d'assess:urs. ~ega~'der ceUe mstlt.l~
tion des assesseurs et leur actIOn en JustIce coml11e ~hoses
comme on Ie faIt tro~)
Purement "ae1'maines, c'est ne voir,
. ,
souvent, qu'une moitie de Ia vente.
.
.,
Nous sommes donc en presence d'une pratlque qm n a
pas etC speciale a une race .ou a une categOl:ie d'h~l11mes,
mais qui a fte generale e~ un~versell.e. ,Pa~·t~ut a c~tte epoque~
l'homme qui rendait laJustIce avmt a cote dc. 1m des asses,
seurs; partout aussi, ces asse~seu~s prenment une par t
active, il1terrogeaient, conCOUr3lent a rendre la sentence,.
L'importance de leur role et Ia pr~pond~rance de l~u~ actIO~
ne doivent pas etonne1'. IlC foncllOnnmre royal etmt .ordlnairement etranger au pays. n etaiL souvent un .guernel' et
pouvait ignorer les lois; il ignorait tout a~ moms les. COl~
[urnes locales. S'il etait de race franque,. II ~e connaISS~lt
as la loi romaine; s'il etait de race romame, II ne com1alSpas la loi franque. II avait
a
.les deux
races, et son diplOme de nOl11inaLio~ 1m enJOlgna!t. ~c les
. .' l' c et l' autre suivant leurs lOIS et coulumes '. AJouLez
Juger un
..
.
"l;'t
qu'il anit d'autres occupations que Ia JustIce, pmsqu,: et~l
en meme temps un administrateur, un percepteur d Impots
et un chef militaire. Ii ne pouvait donc p.as se passer d~
l'enLourage des boni homines. Je n'affirmcrals pas que la 101

Nous avons des formules d'actesjudiciaires OU nous voyons
que Ie tribunal a eM preside par un eccIesiastique, c'est-adire par un eveque ou un abbe. Le tribunal est pourtant compose comme Ie tribunal du comte. L' ecclesiastique est entoure
de boni viTi qui donnent leur avis, et Ie jugement est presente
comme l'ceuvre collective du tribunal tout entier 1 • Nous
tl'ouvons, par exemple, dans les Formules d'Anjou un acte
de jugement OU nous voyons que c'est un abbe qui a preside;
or cet acte est con\(u exactement, pour Ie fond et pour la
forme, com me ceux qui emanent du tribunal du comte.
Nous y lisons : « Est fait savoi1' que tel homme, portant tel
nom, dans Ia cite d'Angers, s'est presente devant venerable
homme l'abbe un tel ef les autres nombreux boni homines
qui siegeaient avec lui et dont les signatures sont ci-dessous,
et il a accuse tel homme d'avoir pris possession de sa vigne

etc

lison, que la decision a
prise pel' judicium bonorum viroJ'um. Le n. 32 du
meme reeueil (Roziere, n' 41l5) allegue la JOt romaine, secundum legem l'oma.
nam; Ie jugement a lieu (( devant un tel et devant iels dont les noms sont au
bas de l'acte )), et ce sont les ipsi vil'i qui ibidem aderant qui ont pl'ononce Ie
jugemeut. Dans la formule d'Al1jou, n' 24 (Roziere, no 497), Ie debat a lieu ante
Pl'c13posilo vel reliquis hominibus qui cum eo adel'ant, et Ie j ugement est prononc(~ par les memes personnages, visum fuit ad ipso pra!posito vel qui cum
eo adel'ant. De rneme dans Ie n° 28 du merne recueil (Roziere, n' 487), Ie proces
a lieu Andecavis civitate ante iUo agenle velreliquis qui cum eo aderant,. et la
decision est exprirnee ainsi : visum fuit ab ipsis magnificis uf ....
1. Andegavenses, 10, Roziere, 482 : (( Veniens ilIe ante venel'ahilem virum
ilIum abbatem vel reliquis viris venerabilibus atque magnificis. )) Ces deux epitlIetes paraissent indiquer, l'une des ecclesiastiques, I'autre des j;,IqU8S. Uobjet
du proces est une question d'etat civil. La decision est exprimee ainsi ; (( visum
fuit ipsi ahhati vel qui in jus aderant. \) Ce jugement est eX3clement scmhlanle
pour Ie fond a celui qui est marque dans les fOl'mnles 481 et 485 de Roziere,
bien que Ie n' 481 contienne Ie mot !'achimboul'gs et qne le n° 483 allegne la
Loi salique - De meme dans la formule d' Anjou:29 (Roziere, 489), Ie jugement
a lieu ante venerabilem virum illum abbatem, et poul'tant nons Jisons plus loin
interrogaverunt, et, plus loin encore, visum filii' ab ipso abbate vel qui cum eo
aderant.

~ait

pourta~t )~ger

. i , 473'. (( Notitia qualiter
iIle Andecavis
1 Andegavenses, 47 , ROZlere,'
. .veniens
II "b
' , m
civiiate ante vellerabile vir illo ahhale vel reliqms boms onHm ~ 1m .~u
i so aderant .... ab ipsis viris fuit denuntiatum .uL .. -:.Tul'~n~n.ses,;; , .ozwre,
tl.nte venerahllem virum illum vel rehqms vms qm I?!deu)l
subt~r fi'rmavElmnt (Ie proces porte sur une question d'hel'ltage.... pSI Vll'l
decrevernnt Judicium. ))
, .
J t
. . ri~
2 Marculfe I 8; ( Ut Franci, Roman!, BurgundlOues sU) uo reglllu "
deg;nt, et eos' se~undum legem et consuetudinem eorum regas. II

181 . (

ade;a~t :e~
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LES RACIHlIlBOUHGS.

l'obligCtlt formellement ales reunir; car je ne trouve pas
cette loi; mais la necessite et Ia plus vulgaire sagesse l'y
con traignaient.
Ces hommes furent naturellement son conseiI. Assis pres
de lui, lIs examinerent les faits avec lui, quelquefois mcme
a sa place. Ils l'eclairerent sur les lois. Ils lui dirent quelle
etait dans chaque affaire la coutume du pays. lIs lui insinuerent l'arret qu'il devait prononcer.
Qnand les erudits modernes padent de Ia grande importance de ces raehimbourgs, iis ne se trompent pas. Ils se
trompent seulement quand iis disent que ees rachimbourgs
jugeaienten Yertu d'un droit propre. Les documents ne montrent rien de pareil. Leur influence venait, non du peuple
dont il n' est jamais question dans les lois ni dans les actes,
non d'un droit formel ct precis, car ce droit n'est exprime
nulle part, mais simplement de leur notabilitl~, de leur situation sociale, de leur experience des affaires, de la confiance
que Ie comte avart forcement en eux, du peu de souci qu'i!
avait lui-meme de ses foncLions judiciaires.
Si ron dit que les rachimbourgs preparaient ordinairement les arrets du comle, on est dans la verite. On la depasse
quand on ajoute qu'ils imposaient leur opinion au comte.
Rien de sembI able ne peut se tirer
documents. Jamais les
rachimbourgs ne s'y separent du comie. Jamais iis ne sont
poses comme un pouyoir vis-a-vis
sien. lIs ne sont que
son entourage. C' est comme ses assesseurs qu' jIs jugent. Si
Ie comie aecepte leur avis et Ie prMere au sien propre, c'est
parce qu'i11e yeut bien. II peut arriYer soment que Je comte
ne soit qu'un juge nominal, mais ce n' est pas parce que la
10i Ie reduit it ce role, c'est parce que, par negligence ou
par sagosse, il consent a s'y reduire.
n y a un passage de Gregoire de Tours qui explique assez
bien Ie role des assesseurs. II parle d'un certain comte Leudaste qu'il n'aime pas, et illui reproche de rendre 1a justice
avec trop d' a1'bitraire et de severifei . Encore montre-t-iI que

ce comle no siegenit en justice qu'avec un entourage de
quelques hommes. Ccs asscsscuJ'S Ctaient les notables clu
pays \ ct il y avait parmi eux des ecclesiastiques 2. Dcvant Ie tribunal ainsi compose, les hommes de toute
race et de louie condition comparaissaient, clercs aussi
bien que gnerl'iers". Or, co que 1'histo1'ion reproche ici ace
Leudaste, c'est de ne pas tenir assez grand compte de l'avis
de ses assesseurs, de ne pas Ies consulter, de decider hativement et d'apres sa senle opinion. Leudaste usait arrogamment de son droit. II ressort bien, d'ailleurs, de ces
lignes de Gregoire de Tours, que ces assesseurs n'avaient
rien a dire; n'etanl investis d'aucune autorite legale, ils
laissaient faire Ie comte ot assistaient, muets ot impuissants, a ses jugements. L'historien nous decl'it en ce passage
toute la justice de son temps 4. Le droit de juger appartient
visiblement it Lcudaste. II se trouve que ce triste personnage est un anciell esdave, probablement de race gal11oise 5 ;
mais il n'importe; il a achete sa charge au 1'01 6 , i1 est fOliCtionnaire royal, eL it juge a sa guise. Gaulois ct Francs,

1. Gregoire de Tours, Nisi. Fr., V, 49. Ce Leudaste etait comte de la
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cite de ToUt's: (! Si in judicio resedisset et vidisset hominell1jllslitialll pt'o8cqueu
tmn, protinus ilgehatur ill [nrias, ruc[ahat convicia in eives ... tantaque utehatur
s8veritaie ut "IX referri possiL ))
1. Gregoire de Tours, Hi,,/. FI'., V. 49 : «Si in judicio cum seniorihus rese·
rlisset. )) Seniol'es, dans la langue de Gregoire de Tours, sign iRe les principallx
hahitants de Ia cite.
2. Ibid. : « vel laicis vel clericis. )) - La presence des pl'etres en justice,
comme jilges ou assesseurs, est attestee par des texles assez nomhreux : Fa/,mulm AndegavenseB. 10, 2U, 30, 32; Concile de Tarragone, 51(i, c. 4. dans
Mansi, VIn, 53g; Concile d'Auxerre, 5,8, c. 34, Sirmond, I, 365; Concile de
Macon, 585, c. '19, Sirmond, I, 388; Vila Eligii, II, 61; Vita Leodegal'ii,
dans les Acta SS. 01'd. Bened., II, 68L
5. C'est ee (lui ressort de la suite de la phrase: « preshyteros manicis juhebat extrahi, milites fustihus verberari. ))
4. N'ou!Jlions pas que les mots residere in judicio qu'emploie Gregoire de
Tours sont employes anssi dans les Formules et dans la Loi des Ripuaires conum:
synonymes de residae in mallo.
5. Ibid . .' « Leudastcs a servo fiscalis viniloris, Leocadio nomine, in insllla
Cracina nascitur. )) Ou'un esclave put devenir comte, c'est ce qui est marque
dans la Loi salique, 54, et dans la Loi j'ipuaire, 55.
6. Ibid.: (! Hefertus pr::edis, locum ipsulll cum (ah) rege Caribcrto, oblatis rnunerihns, tenere crupi!: post hmc, comes Turonis dcstinatur.)) Sur l'achat de la
charge de cornte, voyez Gregoire de Tours, IV, 42 e( VIII, 18.

ORGANTSATIO~

450

JUDICIAIRE CHEZ LES FRA:\,CS.

clercs et guerriers, re\ioivent ses arrets. Ses assesseurs, dans
la pensee de Gregoire de Tours, devraient exercer une
action importante; sans doute, si Ie comte etait d'un caractere moins imperieux, ils prendraient une grande part a la
justice; malS avec Lendaste ils se taisent, et c' est Ie comte
senl qui prononce et ordonne.
Que les assesseurs s'appellent seniares, comme dans ce
recit de Gregoire de Tours; qu'ils s'appellent bani homines,
comme dans les deux tiers de nos formules, qu'ils s'appellent
1 achimbourgs comme dans quelques fonnules et dans les
lois, ils remplissent toujours Ie me me office. La plupart
du temps, ils sont les juges en fait; mais ils ne sont pas
Ies juges en droit. Legalement, Ie pouvoir j lldiciaire appartient ou comte; dans la pratique ordinaire. Ies jugements
pellvent etre rendus par les assesseurs du comte.
nous reste
etudier 1a juridiction criminelle; nous y
observerons quelques partiClllarites du role des rachimhourgs.
o

n

a

IV.

DU ROLE

DES RACHBIBOUflGS D_lNS LI; JURIDICTIOX
CHlllfi2'iELl.E.

La premiere chose a signaler lci est la contradiction qm
parait d'abord entre leg textes. NOlls en avons cite
haut! un grand Hombre, tires des historiens, .qui mOl1trent que la juridiction criminelle appartenait incontestablement aux comtes et aux autres fonctionnaires royaux.
Nous allons en montrer d'autres, tires des lois et des Formules,
ce sont visiblement
TClchimbo'urgs ou bani
hum-ines qui decident et prononcont. Si 1
no fait
attention qu'aux premiel;s, il se persuade que 10 comte est
Ie juge unique. S'il ne fait attention qu'aux seconds, il
imagine que Ie comte n'est qu'un president de jury et qu'il
execute Ies arnlts qu'on lui elicle.
1. Voyez, plus haut, pages 409-4,22.
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II est trop facile de se dtSbarrasser de cette difficulte par
des raisonnements. On dira, par exemple, que parmi ces faits
les premiers representent une pratique arbitraire et que les
seconds representent seuls la lcgalite. Mais cela sera inexact;
car 1a toute-puissance des comtes en matiere criminelle est
marquee aussi dans des textes legislatifs. )Jous avons des
capitnlaires meroving-iens
ani
l'im lDliauent et la constatenL
v
>
Une autre maniere de se tirer d'embarras sera de supposer que, de ces faits contradictoires, les premiers se rapportent a des hommes de race romaine, les seconds a des
hommes de race franque. ~fais l'hypothese sera encore erronee; car nons avons des arrets prononces par les comles
en pays Franc et qui fl'appent des Francs, de meme que
nons avons des actes
jugements prononces par des
rachimhourgs et qui portent sur des Romains.
II faut donc bisser de cote leg raisonnements commodes . II y a devant nous
series de faits qui se contl'eclis(;nt; nous ne sommes en droit d'ecarter ni rune ni
l'autro. Il
fauL observer tonLes les deux avec une egale
attention. Nous avons vu deja leg faits qui montrent le
condamnant lui-meme un coupablc. Voyons maintenant ceux OU les rachimbourgs figurent comme pronon\iant
i

Ull

. Hne accusation d'homicide 1 ; « Un tel et son frere,
Ja cite d'
, ont comparu deva'nt Ie comte un tel,
HVHll.HG illustre, ot les antres raehimhourgs qui etaicnL avec
. ont appose leurs noms ot signatures au has du
aete. I1s accusaient un homme portant tel nom
. r tue leur pere.
demanda a cet homl11e cc qu'il
avai t a
II nia
Alors les personnes du
L FOl'mit/m
50, Zeumcr, p. 22, Roziere, n° 495: « Eveniens
ilk ct germanlls suus ilk, Andecavis civilato, ante viro illuster illo comiie Ie!
ra·jl1ihurdis qui cum eo aderallt, quorum nomina pel' suhscriptionihus
at:jue
sublei'tenonlur insCl'li, interpellahat homincm nomine illo.
Dico'lal
ante hos annos parentis quorum (Zeumer lit parenlcm eorum)
inlerJ'eci'sol.
est quid hac causa daret in responsis ... ad inlegra
forti IeI' aenogalJal. »
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tribunal decidel"ent I que, dans un deIai de quarante joms,
c'est-~l-dire aux calendes de tel mois, il preterait serment,
lui trcizieme, avec douze hommes de son pays et de sa condition, dans la principale eglise de cette ville, et j uret'ait.
qu'il n'ayait ni tue ni fait tuer Ie pere des pIaignants. S'il
prete ce se1'ment, ii sera quitte de toute pOUl'suite pour sa
vie; s'il ne peut Ie pretel', il amendera d'autant que Ia loi
porte 2 • ))
On remarquera que eet acte de jugement ressemble beaucoup a d'autres actes qui coneernent des proees civils et
que nous avons cites plus haut. Ce qui est appele ici judicium n'est pas tout a fait ce que nous appellerions un jugemenlo C'est une simple decision qui n'aboutit qu'a Ia prestationd'un serment pour etahIir Ia verite de fait.
Dans Jes idees de cette epoquc, Ie sermeni etait une veritable epreuve judiciaire. II Mait prete toujours dans une
eglise, sur Ie corps d'un saint que l'on invoquait eomme
garant. Tous etaient persu;ldcs qne ce saint n'aceeptait pas
un faux serment et qu'il denoncerait immediaLement Ie
parjure en frappant Ie coupable de mort subile, de cecite,
ou de quelque autre mal. Si l'homme n'elait pas aussi16t
puni par 1a pUIssance da saint, c'est qu'il eta it innocent.
Cela ne faisait doute pour personnc. Aussi vosons-nous
pal'
diverses formules que l'usage d'un LeI serment ctait
universel1ement admis par les juges :Francs ou Homains,
laiques ou ecc1esiastiques 3. On peut voir aussi qu'il y avait

1. « Visum est ad ipsas personas decrevisse judicio, ut quatrum iu suum ... »
Ces trois deruiers mots ne presentent aucun sens et sont certainemeut uue faute
du copiste de l'unique manuscrit que no us possedions des Formules d'Anjou.
Zemner pense qu'il faut lire in quadraginta nocies, chiffre qu'on lit en effet
dans toutes les formules analogues. L'usage de compler par uuits, ou plutot de
compteI' les joUl's par les intervalles que les nuits mettent entre eux, etait COl11mUll aux Gaulois (Cesar, VI, 18) et aux Germains (Tacite, Germ., H).
2. « Ut, kalendas illas, apud homines duodecim vicinos circa manentes sibi
similes, in ecclcsia seniore loci, in ipsa civitate, hoc debeat conjural'e.... Si hoc
facere potest, diehus vitro Sllre de :!psa causa securus permaneat; sin autem non
potuerit, in quantum lex prestat hoc emendare studeat. »
5. Voyez des exemples de parcil serment exige par des tribunaux OU prcsidait
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beaucoup de coupables qui n'etaient pas assez hardis pour
1
s'exposer aux consequences du paljure •
Prenons un autre acte de jugement OU Ie prevenu a avoue
son crime. (( Comme Ie comtc un tel, homme illustrc,
siegeait dans tel mallus public pour examiner les causes de
tous et donner de justes jugcments, un homme portant tel
nom a accuse tel autre homme, disant qu'il ayait assailli
sur la route et tue teIle personne qui elait un homme a lui
demandeur2. L'inculpt~ present et interroge n'a pas pu nier.
Il a reeonnu qll'a l'instigation de l'Ennemi 3 , il avait commis
ce meurtre. AloI's, dans ceUe meme seance, les hommes du
tribunal ont juge qu'il devait payer au demandeur l'hommc
qui ayait eLc tue. )) Nous voyons apparaitre ici la compo.sition; nous en par1erons plus loin.
Voici un autre acte analogue. (( Est fait sa voir qu'un tel
a assailli un lel eL 1'a tue. Les parents et amis du morl so
sont l'endus en presence de tel comte, homme illustl'c, et

un eccl(\siastique, dans les Formulcs, Roziere, nO. 472, 482, 484, 488, 489.
Voyez aussi la Vila Eligii, II. 61.
.
.
1. Nolons encore que, pour preteI' un serment de coUe sorte, II fallalt tromel'
un nombrc (Jetel'lnine de cojUl'CUr3. Or on ne les choisissait pas arbitraircll1cnt;
il fallait qu'ils fussent vicini, circa nwnentes, de ipsa condita, c'est-a-dire de
la meme cll'conscriplion tcrritoriale (Andegavenses,28, Rozicre, 487); it fallail
aussi qu'ils fussent bene fidem habcntes (ibid., 29, Roziere, 489); quelquefols
{lll exigoait qu'ils eussent ete presents aux faits ou 11 meme de les connaitrc

(ibidem).
. '
2. FOl'mu1!1) Bignonianie, 9, Zeumer, p. 23'1, Rozlere, 469 : « Cum resedlsset
illuster vir ille comes in illo maUo puhlico ad uni ,enorum causas audiencl"s yel
r~cta judicia ,term!n~nda, .veniens homo alic~s nf)lIJen i,ll:, repctchat ~i dum
dICe ret quod !p'3e 1111 homme suo (IHum hOllnuclll SUUl~lJ m via .a(balltss.et et
interfcci;set. )) Par cet homme 11 lui, il faut enlendre SOlt un sel'Vlleur, SOlt un
hommc en patronage. Dans run et l'autre cas, c'ulait au maitre ou patron que
Ie droit de poursuite appartenait.
5. « Faciente inimieo. » Cet ennemi, c'est Ie demon, ennemi du genre humain. Les memes termes se retrouyeut frequemment dans les Formules.
4, « Taliter in ipso mallo ei judicayerunt ut ipsum hominem vel ipsa leu de
leo-ibus transsolvere deberet.» Notez que, clans cette formule, Ie comes seul est
indique au debut; puis vieut Ie tp,rme judlcaIJerwd qui marque hien la pre~ence
de plusieurs hommes; et un pen plus loin vieunent les mots apuri ip.I,1l1n fjrafionem vel apud ipsas bonos homines qui in ipso mallo residebant; ceel marque
hien la composition du tl'ihunal; il y a un comes ou grafio entoure de bani
ilomines ou rachimboul'gs.

c
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on~ ci;c Ie m~~r~rier companlitre 1. Celui-ci a ete pn~sent
ct 11 n a pas me, II areCOl1nu qu'il ayait commis Ie meurtre.
AIOl's ,1es hor~llnes ~u tribunal ant juge qu'il payerait aux
paren LS Ie prIX de 1 homme 2. »

a

La lecture attentive de ces formules d'actes et de toutes
celles qui leur ressemhlent S suggere une observation. Tous
ces actes de jugements prononces au eriminel dchutent
e~a.ctement comme les arrets prononccs dans les proces
CIVlls. Ie deb at a toujours, dans ces 1'o1'mules 1a forme
d'
,
l' un proces. n y a deux parties en presence et l'une a cite
autre a comparaitre. Regardez, en efret, toutes les affaires
ou figurent les rachimbourgs au bani hornines, va us 1'ema1'querez .dans. toutes que, hien qu'il s'aO'isse
de crime c'est
t i ,
un partlcuher qui a poursuivi ; ce n'est pas Ie comte, ce n'est
pas Ie ~"epresentant de l'autOl'ite publique; et cela, meme
en matIere d'homicide. Ainsi, dans la formule qui p. orte Ie
l'auteur de la poursmle
. est Ie fils ou Ie frere du
n o .],h""O
I,
mort; dans Ie n° 468, ce sout ses parents et ses amis ; dans
les nOS 467 et 469, c'est Ie seigneur de l'homme tue; dans
Ie n° 47 i, c' est Ie maitre de l' esclave tuC. Toujours il ya ce
que nous appellerions une partie civile. Jamais la fonnule
ne porte l'indice d'une action directe du fonctionnaire
charge de Ia justice. La formule porte
qu'un particulier en a appole un autre devant Ie comte;
'I.

,
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elle ne porle jamais que Ie comte se soit charge lui-meme
d'arreter Ie coupable. Il ya plus; nous ne voyons Ii aucun
indice que l'inculpe ait ete amene de force au tribunal. II y
est venu sur la simple citation du p10ignant, mannitio, et
tout indique qu'il comparait libre.
CeUe remarque a son importance; mais craignons de
l'exagerer. Quelques erudits ont construit sur ces seuis
faits tout un systeme; ils ont dit que c'etait un principe
absolu du droit Franc qu'aucun coup able ne put eire poursuivi que par la partie lesee. C'est ne voir qu'une moitie des
faits. II en est d'autres qui montrent que dans l'Etat Franc,
l'autorite pubJique representee par Ie comte pouvait poursuivre les cl'iminels. Nous voyons dans les capitulaires
merovingiens Ie roi Gontran ordonner Ii ses comles « de
reprimer les fautes de la population qui leur est soumise 1 »,
et Childebert II enjoindre aux siens d'arreter eux-memes les
coupables, en cas de rapt ou en cas de YOP. C' est ]e comto
qui se met a la poursuite des malfaiteurs et qui, au besoin,
doit requerir les particuliers de lui preteI' main-forte'. Un
esclave est-il accuse d'un crime, c'ost Ie comte qui 50mme
son maitre de l' amenel' au tribunal 4 • Nous avons un decret de
Clotaire II qui defend Ii ses fonctionnaires de poursuivre et
de condamner un clerc, si ce n'est pour affaire criminelle
et delit manifeste; c'est donc que Ie comte a un droit de
poursuite meme
regard des cleecs, plus forte raison it
I' egard des lalques 5.

a

. 1. !?rmula: Bigrwnian33, 8, Zeumer, p. 230, Roziere, n° 468: « Ponitur
m n.ohtra q~ahter veniens homo alicus in contubernio hominem alicum nomine
~lIo mler~ec~sset, se.d venientes parentes et amici ipsills hominis interfecti ante
dlnsler VII' Illo c~nllte, ~nterpeIIabat ipsum hominem qui eorum pal'entem inlcl'f~cIsset. ») O.n SaIt que znterpel/are, dont mal/w'e etail Ie synonyme, signifiait
cIteI' en JustJce; les ~eux mots sont sans cesse employes l'un pour I'antre dans
les Formules et aussl dans la Loi des Ripuaires.
. 2. « Nul~alenu~ potllit. denegare, sed professus fuit quod, instigantc inimico,
lpsum hommem IllterfecISSct. Tunc taliter ei judicaverunt ut ipsa leude ad ipso>
p~rentes tran~sohere deberet. ») lei encore, Ie comte seul est mentionne au
de!lUt de 1a formllle; mais Ie jugement a cte rendu par pIIiSielll'S, judicaverunt.
mellle, l'un des deux manuscrits porte ab ipsis vil'is 1'acinebul'gis judicatun~

est.

3. Voyez dans Ie recneil de M. de Roziere les n" 241, 242 465 466 467
470,471,4.01,492,501,510,511.
'
,
,
,

a

1. Edictum Gllntl'amni, Boretius, p. 12.
2. Childeberti decl'etio, Boretius, p. 16-17, c. 4 :

« Judex collecto solatio
ipsum raptorem oceidat. ) C. 7 : « Si quis judex compl'ehensum latronel11 convictns fuerit relaxasse, vitam suam amiltat, ut diseiI,lina in populo observetur. ))
C. 8: « Judex, cril11inosum latronem ut audierit, ad casam suam amhulet ef
ipsum ligare faciat. .. In loco pendatur. 1)
3. Ibid., c. 9 : « Si quis centenario ant cuilihet judici noluerit ad malefactorem adjuvare, 60 solidis condemnetur. »)
•
4. Ibid., c. 10 : « Qnicnmque servum criminosuIll habuerit et ei judex
rogaverit ipsum prffisentare .... »
3. Edictu11l Chlota1'ii, e. 4, Boretius, p. 21 : « Ut nullus judicul11 de quolibet
ordine clericum de civilibus causis, prffiter criminulia negalia, per se dislrin-
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La Loi salique elle-meme nons montre Ie comte exercant
1a poursuite d'un meurtre: (( S'il arrive qu'un homme "soit
tu~ SUI' une route ou entre deux villages et qn'on ne conllalSSe pas Ie meurtrier, Ie juge, c'est-a-dire 10 comle ou Ie
gear, doit se rendre sur les lieux; il sonne du cor; les
h~hitanLs .du voisinage viennent a cet appel; et Ie juga leur
dlt: « VOIla un homme qui a iSle tue sur votre ter1'i101ro'
.
'
JO vous somme de vous presenter a 1a prochaine seance du
tribun~I pour repondre sur cet homicide et pour qu'on
vous dise ee que VOllS avez a faire!. » On voit bien iei qu'il
y a une initiative de l'aulorite puhlique; et noLez hien que
eette population du village ne s'erige pas en tribunal;
elle cst, au contraire, citee au trihunal POlll' avoira
prouver qu'elk n'cst pas coupable du meurLre commis 2 •
Cet article, qui vise Ie cas OU Ie mcnrtrier cst inconnu,
suppose et irnplique que le comte a aussi une poursuite a
exorcer quand 1e meurtrier peut etre Mcou vert.
C'est co que nous voyons dans une formulc. Un ju;:re a
appris qu'un mcurtre a ete commis; de lui-meme,
se
transporte sur les lieux; il trouve Ie meurtrier; il bit sans
tarder nne enquete, il appelle les temoins; tout ccIa, sans
q~'il y ait aucun plaignant. C'est an nom de l'autorite puhllque que Ie cornie agit. S'il ne prononcc pas iei une condamnaLio~, c'est que l'enquete a dcmontre que Ie meurLrier
so tl'OUV;:llt dans Ie cas de legitime defense".

Faut-il rappeler les divers recits que nons avons cites
plus haut? nous y avons vu Ie comic arreter un courahle,
ou Ie faire arreter par ses soIdats, Ie charger de chaines, 1e
meUre en prison preventive, Ie faire amener ensuite au tribunal, sans qu'il s'y presente aucune partie civile, et Ie
condamner au gibet ou a la detention ..
, Gregoire de ToUt's raconte qu'un homme en ayant tne un
autre, Ie frere du mort tua it son tour Ie meurtrier; ce
qu'ayanL appris, Ie juge du lieu, c'est-a-dire Ie comte ou
son representant, fit saisit· cet hom me et Ie mit en prison,
disant: (( II est digne de mort Ie scelerat qui, sans attendre
la decision du juge, e[ de sa scule volonte, ose venger la
mort de son frere 1. ») Cet homme fut done immediatement
mis en prison, et Cregoire fait entendre qu'il allah etre
condamne a morL; mais un miracle, c' est-a-dire l'intercession du deege, Ie sauva 2. Voila un recit qui derange
quelque peu Ie systeme aujourd'hui en vogue sur Ie droit de
vengeance chez les Francs ef sur la justice populaire. Car il
est visible ici que Ie fonctionnaire poursuit lui-meme Je
meurtrier, qu'il va Ie condamner sans qu'il so it question
d'unjury, et que c'est Ie derge seul qui Ie sauves.
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gere auL damuare pr;csumal, nisi convincitUl' manifestus. » Cf. concile de Macon
de 581, c: 7, OU l'on voit que Ie judex publicus a Ie droit d'arl'Ctcr un cler~
pour homicide.
. 1. Le,r Saliea : II Siwt adsolet homo juxta strada aut inter duas villas fucl'it
mterf~ctus: ut hO;llltlda ?on appareat. sic debet judex llOC est comes aut grafio
ad lo(.um accedele. et dll corna sonare .... Et debet judex dicere: homo isle in
ves.lro agro vel ~estJbulo est occisus; contestor et de homicidio isto vas admallo
ut m ~allo pr,oxlmo veniatis et vobis de lege dicatur quid observare debeatis. »
Cet al~tlcle qUi est range parmi les capita extravaga;ziia, 5e lit dans Ie manus::!'!! de WolfenbUttel, c. LXXV, dans Ie ms. de Paris 4404, et dans celui de
Le~~e I!~;;' Par~cs~ns, p. 552, Merkel, p .. ~6, Behrend • .p. 91, Hess~l:, p. 408 .
•. « Ut s~ .~~want qllod nec OCCblssent nee SClant qUI OCClSlsset. »
3: Forn:u.les, Rozwre, n' 4~1 : « Ego ille judex vcniens in loco illo una cum
boms hOlmmbus, ubi aliquis hor,no interfectus jacebat, rerluirens pro qua re

interfectus fuisscl .... Sed venientes homines ibidem commanenlesqni in initio litis
ibidem fuerunt (ce mot litis signifie ici, non Ie proces, mais la querel!e entre
les deux hommes dout J'un a tue l'autre) vel qui ad ipsos huccos cucnrrerunl
quando homo ibidem inlerfectus fuit, taliter testimonium pnBbuerunt ut ille
il'sum adsallivit .... alque per suas cnlpas ibidem interfeetus fuit. ) Le meurlrier
est seulelllent leuu de jurer qne les chases se sout passees camille ant dit les
temoins.
1. Gregoire de Tours, Vitm Pall'ul1l, VIII, 7 : « Quod cum jndex loci illius
comperisset, vinc!um virum in carcerem retrudi pr;ecepit, dicens : Dignns est
letho hie sceleslus occumbere qui voluntatis proprial arbitrlO, nec exspeclato
judice, ausus est Lemere mortem fra!ris ulcisci. »
2. lbirl. : « In qna dum teneretur custodia ... ad Sanctum Dei converSllS ...
se absolutum catenis comminuta confractaque trabc mira!ur .... Tunc a judice
Iaxatus abscessit ad propria. » Gregoire n'ind~que ni Ie lieu ni Ie tem ps; comma
Ie miracle est dil a l'interce.ssion de saint Nizier, ancien eve que de Lvon, on
peut croil'e que c'es! dans Ia region cnvironuanle que Ie fait s'est passe; et peu
de temps apres la mort du saint, cnivee en 573.
3. lin editeu!' de (;;regoire de Tours, que ce recit embarrasse, fexplique en
disant qu'il doit etre question ici d'un Homai[], et que (;;regoil'c proleste 11 mots

"

458

ORGA 'jISATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRAXCS.

LES RACHDIBOUHGS.

Ailleurs encore, nous voyons un eveque de Lyon qui a
juge certaines affaires; mais Ie comte evoque ces affaires a
lui, eL, comme l'eveque se plaint, Ie comte replique : « ees
causes que l'eveque voudrait juger, c'est un autre qui les
jugera. » Dans ces seuls mots et dans ce conl1it meme nous
voyons bien que l'autorite publique croit avoir Ie droit de
poursuivre et d'agir directement 1, Regardez enfin tous les
diplOmes d'immunite; puisqu'ils interdisent au comte
« d'entrer» sur les domaines privilegids et d'y (( saisir » les
inculpes, distringere, c'est que Ie comte possede ce droit
partout ailleurs 2
Ainsi les agents du roi ne se faisaient pas Jaute de
rechercher les criminels, de les arreLer, de les charger
de chaines avant tout jugemen.t, de les faire amene1'
ensuite devant leur trihunal et de les juger, sans etre
tenus d'attendre que Ia partie lesee etlt porte plainte,
les
form111es qui sont venues jusqu'a nous sont celles qui

etaient relatives a des poursuites privees plutOt que celles
qui concernaient 1a poursuite publique, 1a raison en est
facile a devine!', et les faits que nous citerons plus loin la
montreront. Mais on commettrait une erreur historique si
ron ne faisait usage que d' une seule sorte de documents. La
realite est complexe. Sur Ie point qui no us occupe, la verite
est double. D'une part il y a des faits qui prouvenl que
l' officier royal a Ie droit de poursuivre les crimine!s.
D' autre part il y a aussi des faits qui prouvent que la
poursuite peut eire dirigee par 1£1 partie lesee.
Nous devons donc penser, en presence de deux series de
faits si differentes, que deux sortes de procedure ont
existe concurremment dans rElat Franc. TantOt Ie meurtrc
etait juge commo crime, tantOt jj 1'etait comme proces.
Dans les deux cas, l'affail'e etait jugee devant Ie comte et
a son maHus, par la raison que Ie fonctionnaire
etait
il1Y8.sti de toute juridictioll au civil comme au criminel!.
Mais c'est
Ie second cas seulement que les rachimhourgs ou bani homines pronon<;;aient et decidaient. Quand
vous voyez Ie comte arrete1' un coupable, Ie mettre en
prison preventive, et Ie condamner lui-meme, c'est que 1£1
poursuite a etc faile au nom de l'autorite publique. Quand
vous voyez les rachimhourgs juger, c'est qu'il y a eu poursuite privee. On s' explique ains1 que dans Loules les formules ou les rachimhourgs prononcent, Ie lihelle porte
tout d'ahord qu'un plaignant a presente l'affaire. C'est ce
qui explique aussi que, dans nos formules, meme en maniere d'homicide, les formes du jugement soient si exactement semhlahles a celles des procC~s civils.
La Loi salique et la Loi ues Ripuaires conflrment ccttc
observation. Quand eIles parlent du jugement des rachimbourgs, elIes montrent toujours qu'il y a deux parties en
presence. Elles mentionnent d'.abord un individu qui (( pour

couverts contre Ie droit de vengeance et les mamrs brutales des Francs. C'est III
une interpretation Ires conjecturale de Ia I,ensee de Gregoire de Tours. II He dit
ni (Iue Ie meurlrier soit un Franc ni qu'il soit un Romain; mais les paroles qu'il
prete au comic ont uu singulier caractere de gencralile; Ie comte ne dil pas que
cet homme soil digne de mort parce qu'ctant Homain il s'est cru permis d'agir
comma un Franc; il pose comme un principe de droit commun que mIl ne peut
se venger soi-rneme. Quant 11 supposer que Gregoire pro teste ici contre Ie droit
de vengcance, c'est une erreur yisible; il raconte, _au contraire, un miracle
a sauve l'homme qui a ern pouvoir exercer ce droit. Si Ie clerge a sauve
cct bomme, c'est qu'il ne protestait pas contre Ie droit de vengeance. D'ailleurs
GrcgtJire de Tours ne met pas tant d'arriere-penseeb dans ses narrations.
1. Gregoire de Tours, Vitm Palrwn. VIII, 3 : « Vidi ego presbyterum missum
ad Armentarium comitem qui Lugdunenscm urbem potestate judicial'ia gubeI'nahat, dixitque ad eum : Pontifex noster caUSal huic qUal denuo impetitur, dato
judicio, terminum fecit, ideoque comrnonet ne eam iteral'c pl':Bsurnas. Qui furore
succensus respondit preshy!ero : vade et die ei quod multal sunt caUSal in ejus
conspectu posital qUal alterius judicio finiend:B erunt. )) L'liffaire se passe sons Ie
regne de Clotaire I"' ou de Gontl'an.
2. Marculfe, I, 4 : « Ut nullus judex publicus ad causas audiendum vel freda
exigendum nee fidl'jussores tollendum nee homines ipsins ccclc'si:B de quaslihet
causas distringendum ... ingredi non debeat. )) Cf. Diplomata, n" 242, 258,
291,417,507. Archives nationales, K, 3,12: « ... nec homines tam ing-enuos
quam servientes distringendum. )) Sur Ie distl'ingel'e, YOTez Fornwlm TUl'onenMS, 33, Concile de Paris, 615, c. 4, et Capituialre de 756. art. 3, dans Boretius, p. 31.
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1. C'est ce que prollve Ie diplome de nomination du comte, FOl'mules,
Jl!arculfe, I, 8, Roziere, no 7.
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suit sa cause 1 »; et il s' agi t toujours d'une affaire qui est
jugee « entre deux hommes »'. Ces remal'ques, si minutieuses qu'elles puissent paraHrc, ne sont pas negligeablcs.
Elles conduisent a appreciel' avec plus d'exactitude Ie role
des rachimbourgs dans Ia jUl'idicLion criminelle. 11 now;
reste a observer quel est Ie genre de penalite qu'iIs pronon~aiel1t.

V.

QUE LES nAC[JJMnO~:RGS pnO:-iO:-iI{AIE:iT, NO:\' mm PEI:-iE,
J\!AIS Ui\'E CmJPOSITION.

On lit dans Ia Loi salique : « Si un homme refuse de
remplif ce qui a etc juge par les rachimhomgs, s'il ne veut
s'engager ni it composer ni a subir l'epreuve de l'eau houiIlante, Ia partie interessee deHa l'ajourner au tribunal da
ToL La des temoins jureront q u'ils etaient presents quand
les rachimbourgs ont juge qu'il devait ou subir l'epreuve ou
s'engager a composers, » It y a bien des remarques it faire
sur cet article, et nous les ferons successivement. Notons
tout d'abord que la loi attribue expl'essement aux rachimhourgs Ie prononee de 1'a1'1'et, judicaveTunt, et qu'i! n'est
pas fait mention flu comte. Toutef'ois, ne nons hatons pas
trop de dire qu'ils aient fait office de juges. It n'echappe a
persanne que, s'i!s on t oblige un accuse a se disculper par
l'epreuve de l'eau bouillante, c'est que sa culpahi1ite n'a pas
encore ete ctablie. II n'y a donc pus eu jugement au fond. n
1. Au titre 56, § 1 et 2, il Y a un homme qui admallat et un auire qui admallatu8 est. Dans la Loi ripuaire, 55, iI Y a un homme qui eausam suam prosequitur.
2. Lex Salica, 57 : « Dum causam inter duos disrutiunt. )1 II Cum causa
di:;cussa fuerit inter duos causatores. » Peut-etre aurons-nous l'occasion de dire
quelque jour pour queUe raison la Loi salique et la Loi ripl.laire n'ont pas a
parler de la poursui!e publique.
5. Lex SaLica, 56 : (t Si quis quod ej a rachineburgiis fuerit judicatum aclimplere dislulerit, si nec de C0I1111ositione nec ineo nec de uIJa lege fidem fa cere
voluerit, tunc ad regis preseutiam ipse manit'e dehet. Et ibil2 testes erunt qui
jurati dic<lnt quod ibi fucrunt uhi racbincburgii judicavcrunt ut aut ad in eo
amlJUlaret allt fidem de cO!!1positione facere!. »
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n'y a pas eu jugement dans Ie sens modeme de ce mot. Aussi
voyons-nous que l'accuse est resie libre.
'Vient ensuite Ie titre 57 de Ia loi, OU nous 1isons : « Si
des rachimbourgs siegeant au maHus, tandis qu'on juge une
cause entre deux hommes, ne veulent pas dire Ia 10i f, Ie
demand em leur dit : je vous somme de me dire Ia loi suivant
la Loi salique 2. Et les rachimbourgs doivent dire Ia loi ou
payer chacun :3 SOllS d'or ". » lei encore, on s'est trop
hate de tirer de vastes conclusions d'un texte, au lieu de
l'examiner avec attention. On a suppose que, de meme que
Ie preteur romain disait Ie droit, jus d~'cebat, ce jury disait
aussi Ie droit, legem, dicebat, et l' on a represente ces rachimhourgs comme des c< tl'ouveurs du jugement », obliges
« pal' la vertu du mot. tangano » de trouver l'arret conforme
a la 10i, et l'esponsables pecuniairemen t de Ia justice de
leur arret. A l'egarder ce texte de pres, on est frappe des
difficultes qu'il pl'csente. Premiercment, comprend-on bien
1. Lex Salica, 57 : « Si quis rachineburgii in mallo (alias mallobergo) sedenles dum ca~sam inter duos discutiunt, legem dicere nolueriI).t. I) II ne
me set~1ble pas que diseutiunt se rapporte forcem.en~ aux ra:himho~rgs, puisqu'on leur rcproche, au contraire, de ne pas VOUIOH' mtervemr. Ausslle lexte de
l"Emendata porte-t-il cum causa discussa (uerit.
2. « Dehet cis dicere ille qui causam pro,equitur: hic ego vas (ancono (alias
tangano) ut legem dicalis secundum legem Salicam. I) Ce terme tangan~ ne,se
trouve que dans ce passage de la Lui ~alique. et dan~ deux ~ass~ges d~ la. LOl r:[lU~lre
(L Y ct LVIII, 1~1); comme il n'y a rlen q~l rC~jlhque III qm Ie defimsse, II nest
pas possible d'en connaltrc Ie sens c,xact. veut-II dIre: je, vaus som:ne, ou Je vous
imile, ou je YOUS supphc? nous l"Ignorons. Tout ce qll.onyeul dIre ?e ce mot,
e 'est qu'il etait un terme de la langue reQue en JuslI~e a I ep~que ou les ~eux
lois franques furen! ccrites. iII. SOhIll, avec sa har(hes~e hallltuelle, en f~It un
tenne sact',llnentel qui aurait ete doue d'une verlu specIale 11 laquelIe les Juges,
des qu'il clait prouonce, n'osaienl pa,s re,~sl:r; :es juges etai~nt « t~nganiscs «
(proeM. de la loi salique, lraducllOn 'Ihevenm, p. 97). Nous 11 aYons s~ns
doute pas besoin de faire remarquer ce qu'il y a de temeraire dans cette theoric qui no s'appuie absolu!l1cut sur aucune,preuve. ,
,
'.
3, (I Si iUi dicere uoluerint, septcm de IHos raclunebul'glOs 120 dmanos culpalJilcs juuicenlul', ») Cet article est un des plus alteres ~e Ja Lex S~lica. Le :not
septcm n'est ni dans Ie manuscrit de Woll'enhiittel ill. dans cel~I de M,~~ICh.
Cf. I,e,T; Ripuaria, 55 : II Si quis causam suam proseqUItur et ragmburgn mter
cos secundum leoem Ribuariam dicere l1oluerint ... dicat : ego TOS tangano ut
mihi legem djcati~, Quod si dicere noluerint. .. unusquisque eorum 15 solidos
mulletur. »
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que des rachimLoUl'gs, en presence de deux plaideurs, refusent de dire la loi sans quelque jllste tause? Comprend-on
qu'un plaideur les somme de dire 1a loi, et, ce qui est plus
in intelligible encore, de (( dire la loi sllivant la 10i »? Comprend-on que des juges soient tenus de dire immooiatemenL
Ia loi, sans prendre Ie temps d'examiner les faits ni de di~
cuter Ie point de droit? Comprend-on que ces juges soient
condamnes a nne amende; qui peu taIler a 15 pieces d' or \
s'ils ne disent la loi sur l'heure? On voudrait savoir aussi
par qui ils se1'ont j uges et condamnes. Cet article de la loi
ll'est done pas aussi clair qu'il semble l'etre a des esprits qui
s' empressent trop de l'interpreter conformement a leurs
idees precongues, II presente des obscul'ites dans lesquelles
il faudrait porter d' abord quelq ue lumiere.
Pour avoil' quelque chance de Ie comprendre avec exactitude, i1 faut en rapprocher les actes de la pratique. Nous
possedons des formules d'arrets judiciaires. C' est Ia que
nous venons sous une forme concrete et feelle ces memes
jugements dont 1a loi n'a parle que d'une maniere ahstraite
et generale. C'est la que nous venons par des exemples precis
ce que nons devons entendre par les mots y"udicare et dicere

legem.
II est vrai
ron n'est pas d'accord sur
de la IJoi
salique. ~fais, quant au point qui no us occupe, cUe est visia rcc la . des Ripuaires, dont on fixe 1a
rednction a 1a fin OU sixieme siecle, L'une comme l'autre
represente donc, au moins sur ce
la legislation de 1a
societe mel'ovingienne. Ajoutons que, si rOn n'est pas
d'accord sur Ie moment OU la Loi salifJue a ete mise en ecrit,
encore ne peut-on pas conlester qu'elle n'ait ete appliquee
durant Ie si:'liEnue, Ie septieme, Ie huitiemc siede.
n'esl.
pas Ie moment de sa redaction
. importe
J'epoque
de son application. Or nos recu8ils de formules sont, les uns
du sixieme siede, les autres du septieme, quelques-uns
~. Ibid" § 2 et 3 : « si rachinhurgii non secundum legem judicaverjnt. .. ,
sohdos 15 quisqne iIlorum culjlabilis judicetul'. ))
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du commencement du huitieme l • Les jngements relates
dans ces formules sont donc du temps OU la Loi salique etait
en vigueur. Us ont ete faits pour des hommes et par des
juges qui l'appliquaient. Loi salique, Loi des Ripuaire~,
Formnles merovingiennes, tout cela forme un ensemble de
documents qu'on peut regarder comme contemporains. Ils
appartiennent aux memes generations, dont les nns representent Ie droit, et les autres la pratique. n faut les etudier
simultanement.
Parmi ces formules, il en est vingt-deux qui se rapportent
a la juridiction c1'iminelle 2 • Nous en comptons quatre relatives au vol, une a une afrail'l~ de coups et blessures, sept au
rapt, et dix a l'homicide 5. Elles appartiennent aux divers recueils; oIles sont de pays et d'ages differents; eJles se 1'essemblent pourtant ot pour Ie fond et pour la forme. Dans ces
vingt-deux formules, qui representont des milliers de jugements, ce sont touiours
rachimbourgs ou bani homines
qui decidcnt 4 • Jamais, d'ailleurs, ils ne prononcent une
peine teJlc quo la mort on la prison. Leur decision ne porte
invariablement que 1'une de ces deux chases, au un se1'l11ent,
si l'accusc nie Ie crime, au une composition, s'il l'avoue.
Cette simple remarque nOllS conduira pent-Nrc a trOUVel' Je
vrai role des rachimbourgs; mais auparavant il faut que
nons nons rendions compte de cc
Ia
On admet generalement que la composition etait une
peme, eommc serait une amende. On la represente commc
1. C'est l'age des reclleils; mais, dans chaque reeueil, les diverses formlllcs
peuvent etre d'un age plus ancien,
_
2. l'\ous ne comptons que les fot'Jl1ules de l'epoque 111f~r01'ingiennc et de l'l~(at
Franc: c'est pourquoi nons ne faisons pas entrer d,ll1s notm (,<lleul les nO' 474,
475, 476 du recueil de Roziere.
3, F01'lnules, recueil de Roziere; pour Ie VO], no< 463, 4M, 505, 506: ]lour
les coups et hlessures, n° 507: pour Ie rapt, no' 24'1, 242, 243, 244, 465, 5(18,
509; POUl' l'homicide, n" 466. 467, Hi8, 4G9, 470,471,493,494,510, 51L
Un peut y joindre les n"' 50, 51, 52, qlli sont rebtifs 11 des affaires de YO!.
4. Notez que l'expression boni homines est pIns frequente qne celle de rachimbourgs; ceJle-ei ne se trOUi'e que dans quatre de nos formules; m~is, quo
l'on emploie on rune ou l'aut1'8, Ie Bens est exactement Ie meme, et c'est tou·JOUl'S d'une composition qu'il s'agit.
e
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une peine pecuniaire » qui remplissait Ie me me role que
les peines 'corporclles dans d'autres legislations. On a meme
proclame comme un principe absoJu que Ie droit Franc ne
connaissait « que les peines pecuniaires, c'est-a-dire les
comRositions ». On aurait du pourt:ll1t etre arrete par les
textes nombreux OU l' on voit les rois ou leurs comtes prononcer la mort, la mutilation des membres, ou la prison
perretuelle, et on l' on peut cons later que les supplices frappent aussi bien des Francs que des Romains. Dire que Ie droit
Franc ne connaissait d'autres peines que la composition,
c'est aller contre une moitie des documents. L'analyse de
tous les faits nons mont1'era que 1a composition etait antre
chose que 1a penalite i •
L'origine de la composition est dans l'ancienne Genllanie, et c' est Tacite qui nous 1a presente. Se.ulement iI ne
fandrait pas negliger d'observer que Tacite a distingue netLement les compositions et les peines. C'est au chapitre '12
de la Germam'e qu'it parle des peines; c'est au chapiLre 21
qu'il parle des compositions.
'\
Voyez au chapitre 121e resume si court, mais si net, qu'!l
fait du droit penaI.« C'est anssi devant l'assemblee publique
que I'on porte les accusations et qu'on poursuit les affaires
capitales 2. Voila, des les premiers mots, l'accusation, Ie
pouvoir judiciaire, et 1a peine corporelle. Tacite continue:
« La penaJite varie suivant Ja faute S , » Puis il cnumere
trois catcSgories de fautes, qu'il appel1e scelera, (lagitia, ou
lcviora delicta". Parmi les scelera, il cite, comme exemples,

1a trahison envers l'Elat ot la de!'ertion a. l'ennemi; parmi
les (lagitia, il cite Ia lachete et les fautes contre les mmllrs.
On a soutenu que les Germains ne punissaiont que les
crimes contre rEtat l ; nous n'oserions fas tirer une affirmation si absolue de Ia phrase de Tacite. II dit qu'on a Ie droit
« d'accuserdevant l'assembleeot de poursuiyreau criminel »,
ot il ne elit pas qu'on n'ait pas ce droit quand il s'agit d'nn
homicide ou d'un vo!' 11 ajoute meme que, pour des delits
moins graves, il se trouve une partie lCsee qui reclame justice 2 • Cela suppose un crime ou un delit qui a atteint un
particulier et qui est pourtant juge par l'autorite publique.
01' l'assemblee prononee des peines qui sont graduees suivant
1a nature des !autes, distinctio peellal'1nn ex delicto. ta peine
pent etre la mort; ell! moins Tacite nous ditque l'accusateur
peu t Ia demander, discTimen capitis intenclere.II y a Ia mort
par pendaison, ou 1a mort par submersions, et peut-etre
encore d'autres genres de supplices. Si la faute est moins
grave, Ie coupahle cst frappe d'une amende, laquelle sc paJe
non en argent, puisque les Gennains n'ont pas de mOlllwie,
mais en troupeaux ou en chevaux. Dne partie de I'amencle
est remise l'autorite puhlique, au roi au a. l'Etat, l'autl'e
est remise a Ia victime; c' est-a.-dire que Ie jugemenL porte
it Ia fois une amende et des dommages-inLt~l'ets: ~Iais noions
bien qu' en tout ce chapitre, c' est l' autorite publique qui j llge,
c'est clIe qui condamne; ce qu'elle prononce est une peine,
peena, soit peine capitale, soit amende, mulcla; Tacite, ici,
ne dit pas un moL de la composition.
Prenez, au contraire, Ie chapitre 21. n n'y cst plus question de l'autorite publique. Vous ne trouvez pIns ni un mot
qui signille accuser, ni un mot qui designe des juges; nulle

«

»)

1. lIous avons monlre ailleurs (rnstitutions politiques de l'ancienne France,
p. 543-547) que Ie wergeld n'etait pas ia memo chose que la composition; nous
ne pensons pas qu'il soit utile de revenir sur ce sujet.
2. Taciie, Germanie, 12 : (I Lieet apud concilium accusare quoque et disc~>imen capitis intendere. )1 Ce concilium cst l'ass9mblee gCllerale dont Tacite
Vlent de parler au chapitre precl~tlent.
3. « DisJinctio prenarum ex delicto. ))
4. Comparez, dans co chapitre, la lroisieme phrase 11 1a seconde; les mots
see/era o,tenrli se rapporient it pi'oditores et trans(ugas arboribus suspemlunt;
les mots flag ilia abscondi se rapportent 3 ignavos, imbelles, C01]JOl'e in/ames
C03IlO

11Iergunt.

a

1. Schulte, Droit public de L'Allemagne, trad., p. 541: « II n'eta!t permis a 1a communaute de poursuivre qne les lCsions qui la touchaient ellcmeme. )) Que les choses se pass assent ainsi dans la plupart des cas, c'est ce
que nous sommes tres dispose a aclmettre. Mais encore Tacite ne dit-il pas 1ormellement que !'assemhlee publique ne p!lL punir un lllcurtre au un yoJ.
2. Tacite, Germanie, 12 : « Ipsi qui vindicatur vel propinquis ejus, ))
3. ibid. : « Arhoribus suspendunt... camo ac palude mergnnt. ))

50

ORGA:iISATIOX JUDICIArRE CHEZ LES FRANCS.

LES RACIIDIBOURGS.

assemhlee judiciaire, nul magistrat dans ce nouveau chapitre. L'historien ne parle que de deux famines qui « poursuiycnt une inimitie i )). 11 ajoute que, fort heureusement,
ces inimities ne sont pas eternelles; car l'homicide meme
se rach(ite 2 • ThIais il ne mentionne ici aucun jngement; i1 ne
dit pas que l'autorite publique s'occupe de ceLte afbire; i1
ne montre que deux familles en presence. Au chapitre '12
il avait parle de condamnation, de peine, tout au mains
d'amende, Hien de semblable ici; il n'y a qu'une « ::oatisfaction )). Or, dans la langue de Tacite, Ie terme satis{actio
s'appliquait, non it un actcjudiciaire, mais a un arrangement
privc qui se sllbstj tuait a l' action en justice'. Tacite n' a done
en vue qu'un accord entre deux familles. C'est pour cela
qu'il n'avait pas songc a signaler ces usages dans Ie
'.
ou il s'occuDait de 1a justice publique. C'est pour cela aUSSI
que Ie prix 'de la satisfaction n'est paye qu'a la familia de la
victime, et que l'autoriU; publique n' en a aucune pal't. Entre
les
cltapitres tout differe; pas un trait qui soit commun: Dans run, it y a des juges ot un
et il y a
aussi peine corporelle ou peine pecuniaire; dans l'autre il
n'va pas de juges, Inais il y a un arrangement, un payem~n t et flno « satisfaction ». n semhle donc bien, d' apres
Tacite, que 10 systeme des
et Ie systeme des compositions cxistassent ensemble en Germanie.
.,
et ces accords dont il pade, ne sonL pas
exclusivemont propres aux Germains. On les trouve dans Ie
vieil aue
de tous Ies peupies et en general
chez toute societe
D
.
ou l'autorite publique n'est pas ires forte. Car, d'une part,
la famille lesce, que l'Etat neglige souvent de venger, poursuit elle-meme sa vengeance; et, d'autt'e part, on a hientOt
caleuIc que i'accord est ce qu'il y a de plus profitable a tous

les survivants: Ie coupabJe y gagne la vie, la famille de la
vic time y gagne 1a richesse. Quand l' autorite publique est
forte, elIe interdit it 1a fois 1a vengeance et l'accoI'd, parce
qu'eUe se charge de venger et qu'elle tient it punir. Mals
que cette autorite publique vienne a s'effaceI", aussitOt 1a
vengeance ct l'accommodement reparaissent. Cet accommodement, c'est la composition.
L' empire romain, avec sa legislation si bien arretee, ne
pouvait t01e1'e1' ni 1a vengeance ni l'accommodement. Du
moins l'accommodement n'etait admis que dans une tres
faible mesurc. Le titre du Digcste De pactis specific les cas
ou 1a partie Jesee peut s'entendre avec Ie coupable. Ces cas
se reduisenl au vol, au dol, a ce
Ie
romain appelle
l'injure, et cufin 11 l'incendie i .
crimes donnent lieu 11
dcs actions criminelles; mals les deux parties ont Ie
de s'accorder, soit pour supprimer toute action \ soit pour
suLstituer une action civile a une action criminelle 5 • La
societe romaine connaissait donc, dans une meSllre assez
restreinte, l'accommodement apres un delit. Elle appelait
cet accommodement un /lacte, nne transaction, une satisfaction. On trollve meme Ie mot comjJonere ou compositio
en ce sens
Ia
des Homains . Celte sorte
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1. Tacite Germ. 21: (( Suscipel'c inimieitias ... nee esse est. ))
2. Ibid. ; (( Nee 'implacabiles durant; luilur enim eliam homicidium cerlo
armcntorum ae pecorum nUl1Jero. ))
...
5. IIlpien, au Digeste, XLVn, 10, 7, § 6 : (( Qm mUlll acceplt satisfactioem, iujuriam suam remisit. » Cf. Ciceron, ad Famil., VII, 13.
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1. Paul, au Digeste, II, .j 4, 17, § 1 : (( Qum.Jam actiones per
ipso
jure lollun(ur : utinjuriarum, item furli. » - Upien, ibid., 7, §
: (( Si paciscar ne pro judicali ye! ineeusarum mdium ;Igalur, hoc pactum valet. » - Julianus, au Digeste,
2, 1 : (( Qui furli, vi bonorum raptorum, injuriarum, de
dolo malo et fnude pactus erit. ») - Ce qu'on appelait Ie deht d'injure compreuait particulierement les voies de fait, coups et hlessures, mutilation de
membre; yoy. Institutes, IV, 4, et GalUS, 1lI, 225 : (( Atrox injuria, si quis ab
aliquo vllIJl0ratur. ))
2. Clpien, au Digesle, XLVII, 10, 7, § G : «( Extingni injul'iarum actIonem. )1
3. Institutes, IV, 4, § 10 : (( In SUlllma scienun!l1 est de ol11ni injm>ia eUln
qui passus est posse vel crimina!iter agare vel ciyiliter; si civiliter agatur, :Bstimalione facta secundum quod dictum est poona imponitur. » Le mot p(Ena semhIe reprendre ici sa signiIication primitive el littel'ale de reparation et de rachat.
4. On dis;]it componere litem (Virgile, Eel., III, 108), componere cOlltroversias (Cesar, B. C., I, 9). On disait it]a fOls componere et tl'ansigel'e (Phne,
Lettres, V, 1, Keil, p. 120); cf. transactione composita (Digeste, L, 16,2(0),
transactione componere (COllsultutio vet. jll;·isc., IX, 6). - L'emploi du mot est
bien marque dans nne leltre de Sidoine Apollinaire, V, 1; il ecrit qu'il pour-
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d'accord pouvait se faire devant le magistrat. Celui-ci l'alltorisait et fixait meme Ie prix it payer, Jlretium 1. Dans son
estimation il tenait compte du rang social de 1a parlie J6see". Le prix n'etait pas Ie meme s'il s'agissait d'un homme
de 1a haute classe ou de la classe inferieure s , d'un affranchi
ou d'un esclave, d'un esclave du premier rang ou d'un
esclave du dernier rang>. Le droit romain n'ignorait donc
pas absolument Ie « prix )) du dclit ni l'estimation de ce
prix d'apres 1a condition de 1a personne. Seulement, cette
sorte d'accommodement n'etait jamais alltorisce pour 1'homicide. Une telle composition n' etait pas formellement interdite; plus que cela, Ie legislateur ne parlait pas d'elle,
comme s'il n'en concevait. meme pas la possibiliteo.
Apres I'entree des Germains d:ms l'empire, nous voyons
1a composition devenir d'un usage general et s'appliquer
meme it l'homicide. L'influence germanique n'est pas douOn doil cependant, pour eire tout it fait exact, Caire
teuse
rail poursuivre pour rapt; iJ propose un arrangement dont il fixe les conditions,
et il termine en disant : ({ Haec sola seu compositio seu salisfaclio conlumelimn emendat .... ne constringat poona I aptorem. » Cette maniere de parler,
fut-co par plaisanterie, implique que la societe de co temps connaissait la substitution de Ja composition 11 Ia peine.
1. Digeste, Ill, 2, 1 : « Praeloris verba dicunt : infamia nolalur qui furli, vi
bouorum raptorum, injuriarum, de dolo malo damnatus paclusve erit. )} Ulpien, ibid., 6, § ;:; : « Pactusve orit; pactum sic accipimus si cum pretio quantoeunque pactus est. )} - Ibid. : « Qui jussu prmtoris, pretio dato, pact us
est, non notatur. » - n ressort de ces textes qu'il peut y avoir pacte en dehors
du magistrat ou en sa presence.
2. Institutes, IV, 4 : « Secundum gradum dignitatis vitaeque honestatem
cresclt aut minuitur aestimatio injuriae. ))
5. Galus, III, 224-22~.: « Permittitur nohis a praetorc injuriam :.estimare et
Jndex tanti condemnat. Atrox injuria aestimatur ... ex persona, veIn! si senaton
all humili persona facta sit injuria. )) - Institutes, IV, 4, § 9 : « Aliter scnatoris
et patroni, aliter extranei et humilis personae injuria restimatilr. ))
4. Institutes, IV, 4, § 7 : « Aliud in servo actore, aliud in medii actus homine,
aliud in vilissimo vel compedito consti!uitur. ))
5. Le principe est exprime dans 1a Consultatio vete1'i.~ .jurisc., IV, :2 : « De
criminc transigi non potest. » Cf. Code Justinien, II, 4, '18. Nous ne cherchcrons pas si, dans la pratique extra-legale, ce genre d'accord n'avait pas lieu. En
I'absence d'un ministere puhlic hien constitue, l'accommodement et la composition sont choses a peu pres inevitables. Notons d'ailleurs gue, Ie gouverneur
de province possedant selli la juri diction crimineHe, bien des crimes denient
echapper 11 l'autorite publique, et la composition se llroduisait d'elle-lllcme.

nne observation. Si nous prenons les lois harbares, et si,
parmi ces lois, nous regarrlons d'ahord les plus anciennes,
ce n'est pas la composition que nous y trouvons, c'est la
peine de mort. La Loi des Burgondes punit de mort l'homicide\ Ie vol avec effraction \ Ie vol de chevaux ou de hamfs $,
et l' on peut noter que ceLte peine frappe aussi hien Ie Burgonde que Ie Romain 4 , Cette loi n'admet la composition que
defense 5 on si la victime du meurtre
dans Ie cas de leaitime
o
n' etait pas un homme libre 6.
La Loi des Ostrogoths, qui est a peu pres de la meme
date que 1a Loi des Burgondes, et qui a ete ecrite des l'entrec
du peuple en Italie, ne connait pas la composition. Elle
punit de mort l'homicide, les v01s qualifies, Ie vol d'esdaves, Ie faux temoignage, la violation
sepulture 7. Si
nous prenons mainLenant Ie code des Wisigoths, et si
nous y faisons la distinction des lois qui y sont qualifiees
anciennes, antiqua3, et de celles qui sont des rois dll septi(~me siecle, nous ferons cette singuliere remarque que ce
1. Lex Burgundiol1um, II, 1 et 4 : « Si qui.s hominem ingenuum ex populo·
nostro cujuslibet nationis oecidere praesumpser~t, no? abter a.dml~sull1 Crimen
quam sanguinis sui cffusione componat. » - « 81 domlnn~ servI. hUJus facll eonseius fuerit, amho tradanlur ad mortem. ») - lbzd., XXlX: « SI qms negotwtorem aut quemcnnque aliul11 occidcrit, occidatur. » .
•
2. Lex JJllrgundionum, XXIX: « Effractores omncs qUi aul domos aul SCfinia exspoliant, jubemus oecidi. »
5. Ibid., XLYIf, 1.
4. Cela est dit expressement au titre XLVII: « Ut quicunque ingcnnus, lam
Barhams quam Romanus, caballos aut hoves furto ahstuler!t, et uxor eju~ crimen non statim prodiderit, oeciso marito, ipsa lihertate pnvetur. )l On salt que
Barbarus est Ie termc dont les Burgondes 5e dcsignent cux-memes dans ce
code, par opposition am. indigimes qu·ils appellent R011l~mi. L.e ma?uscrit de
Paris 4417 porte ici BUl'gundio au lieu dc Barbarus. - SI la 10l pUlllt de mort
Ie Buroonde pOUl' un yol de chevanx, no us penserolls hien qu'il rlus forle raison
les articles q~i prononcent la memc peine pour l'homicide s'appliquent aussi
aux denx races.
5. Lex Burgundionurn, II, 2. Elle admet aussi la composition en cas de
~oups et hlcssures; mais ce genre de composition ctait deja admis par Ie droit
romain (Galus, HI, 224-2:2~).
6. Lex Burgundionll1n, L, 1 et 2.11 est fait exception pour l'esclave du roi,
si cel esclave est de race burgonde, II, 1.
7. EdictU11! Theodorici, c. 17, 58,41,56,78,91,110. Cet Edictu11! est fait
pour les Goths commc pour les TIOlnains; I? preface Ie dit : « Qu::c Bar?3ri Romanique sequi deheant. )} Hn'en a pas moms un caractere assez romalll.
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sont Ies lois anciennes qui peononcent Ia peine; de mort, et
que ce sont les lois nouvelles qui remplacent la mort par
I a composition 1.
Ces falts induisent 11 se demander si c'est tout de suite,
des leur arrivce dans l'empire, que les Germains ont etabli
Ie systeme des compositions, ou si ce systeme n'aurait pl'evalu qu'un peu plus tard. Au moins est-il certain qu'il n'est
u
Pas entre tout de suite dans l'ordre leoa!.
Mais il s~ produisit alors un fait qui n'a pas etc assez
observe. L'Eglise chretienne, qui avait une egale influence
sur les deux races, se pronol1\:a en faveur de Ja composition
contre la peine de mort. I.e condIe d'Orleans de 5'1 '1, compose des eveques romains de la GauIe, decida que les criminels qui se rCfugieraient dans une eglise seeaient par cela
seul
l'abri de tout supplice et de toute peine corporelle
et n' auraient pI us (( qu' a cOl1venir d'une satisfaetion )) avec
la partie lesee'. }I ya 1ft autre chose qu'une application du
droit d'asile ; l'Eglise marque sa repugnance pour les peines
corporelles. Vel's Ie meme temps, nous voyons plnsieurs
oonciles interdire aux ecch5siastiques de prendre part comme
assesseurs 11 un jugement qui puisse entrainer la mort 3. Si

a

. 1. Lex Wisigothorum, VI, 4, 2, antiqua: « Si hominem occicierit mOl'iatur. ))
5, 11, antiqua : « Omnis homo si Yoluntate, !lon casu, ~cciderjl
hominem, pro homicidio puniatur. )) VI, 5, 18, antiqua: « Morte damnetur. ))
VII, 2, 4, antiqua : « Si capitalia commiserint, simul servus cum ingenue
morle damnentur. )) - Au contraire, une loi de Chindasuinte d(;cide qu'en cas
d'homicide, il appartient 11 la famille de la vICtime de faire du meurtrier ce
qu'elle veut, ot cela ourre 13 voie it 13 composition, Iaquelle d'ailleurs est toujours de droit en cas de meurtre involontaire; VI, 5, 12; VI, 5, 3.
2. Co~cilium Aurelianense I, c. 1 : « De homicidis, adulteris, ot furibus, si
ad ecclestam confugerint, ... ut ab ecclesire atriis non abstrahauiur nisi ad
e:angelia .da:is sacramentis, de morte. de debilitate, et omni pomarum ge~ere
smt seenl'l, jta ut el CUI reus fucrit criminosus de satisfactione eomeniat. )) De
meme pour Ie rapt, ~. 2 : «( Ut raptor, inortis vel pOlnarUl1l impunitate concessa, aut seniendi conditioni subjectus sit aut redimendi se haheat facultatem. )1
3. Concilium Tal'l'aconense, 516, C. 4, Mansi, VIII, 538. - Cone. Autissio·
dorense, 578, c. 34 : (( l'Ion licet pl'€sbytero in judicio illo slare unde homo ad
mortem tradatul'. ») - Conciiiwn Matisconense, 585, c. 19: ( Coguovimus
q~osdam clerieorum ad forales reorum sentontins frequenter aecedere... l'rohibemus ~t ad locum examinationis reorum nullus clericol'um accedat ubi pro
reatus sm qualitate quispiam inlerficiendus sit. I)
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nons sono-eons qu'a cote de cette defense de prendre part it
u
des sentences capitales, l'usage s'eLablissait de plus en plus
que les ecclesiastiques siegeassent dans le~ .triLunaux, ~'e
veque acole du comte, Ie simple clerc au !mlieu des raclllmhourgs1, nous comprendrons que la peine de mort dut eire
de moins en moins appliquee. Regardons aussi dans les rcr;its
et des hagiographes, nons YvelTons
que les pl'i~lres et les saints de cette epa que couraient am:
trihunaux pour implorer la grace des condamnes: II ne s'agissait pas seulement de sauyer les innocents; l'Eglise il.'availlait ayec Ie meme zele en fayeUl' des coupahles. Samt
Eloi, diL son Liographe, deli HaiL les prisonniers, « aussi hien
les coupables que les innocents 2 )). On voil a tout moment
les e\eques les plus rieux, Germanus d~ Paris, ~mal:dus,
Nicetius, prendre a Lache d'abatlre les gll}ets et d onynl' les
cacbots.
fait un .
sauveI' 1a
un miserahle qui etait convaincu de plusieurs meurtres 5.
I.
d'
Albinus enlend les cris des prisonniers;
il court vcrs Ie comte, mais il n'ohtient pas leur delivrance;
par un miracle, it hrise la porte de leur cachot et les met
en liberlC'. Saint Columhan fait sortir de prison les condamnes a mort qui lui promettenL de s'amendel' et de faire
penitence". Saint Nicetius brise les chaInes de tant de condamnes, que les comies n 'osent plus prononeer un arret de
mort 6 • Cette lutte opinialre de l'Eglise cont1'e l'autorite
puhlique pour I'abolition de la peine de mort est Ulle des
choses qui frappent Ie plus I' observateur attentif de ces
1. VOY. des exemples de cela dans Gregoire de Tours, V,49; VII, 47; IX, 19.
Vita Eigii, II, 61. Vita Leodegarii. '1, dans les Acta SS. o1"d. Ben!d.,
G~1.
Fortunati Cannina, IV, 12. Formules, Roziere, nO' 2H, 24'2, 24;), 46 I, 412,

,I!,

475,477, 48S, 511.
..
..
2. Vita ELigii ab Aucioeno, I, 18 : " Sivc innocUl SIVe nom. ))
5. Gregoire de Tours, Hist. Fr., VI, 8.
4. YitaAlbini aFortuuato,c. Hi, Acta S8. ofel. Beneel., 1,111.
5. Vila Colwnbani, c. M.
G. Gl'egoi,'e de Tours, Vitm Fatrum, VIII, 10. - Autres exemples semblaMes : JJIiracula Martini, I, 11 ; III, 53; If, 35; IV, 59; De gl01'1a con(cssorum. 101. Vila Germani a Fortunato, c. 30, (;2, G7. Vita ]leelerici, dans les

Acta SS. ord. Bened., HI, 13.
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temps-Ia. Le clerge fit de constants efforts pour remplacer
les peines corporelles par 1a composition 1. II commenga pal~
faire insel'cr dans les lois qu'il suHisait qu'un criminel eut
atteint l'asile d'nne Eglisc pour que 1a peine de mort lui
fut epal'gnee et qu'il lui flIt permis de compo~er. Cest ce
qu' elle fit ecrire d' assez bonne heure dans les lois des Burgondes et plus tard dans celles des Wisigoths. Il est curieux
que ce soit par cette voie et sous cette forme que la composition pour meurtre se soit d'abord introduite dans l'ordre
legal 2.
Dire que Ie systeme de la composition a etc apporte en
G~lUle par les Gennains, c'est dire une chose vraie, mais ce
n'est pas dire Ia verite tout entiere. 11 faul ajouter que
l'Eglise a fortement contrilme Ii Ie faire prevaloir. Aussi
a-L-il etc applique egalement am:: deux faces. On aurait
pense 1"010ntie1's que ce systeme grossier, etabli des l' entree
des bar-hares, amait etc s'affaiblissant. C'est Ie contraire
qui est vrai. La composition. repoussee des premieres lois
ecrites parIes harbares, admise d'ahord par l'inspiralion
de l'Eglise, a ele grandissant toujours, et
au scpticme,
au huitieme sieele qu'elJe est dC'icnuc 1a n~gle gcnerale.
Encore faut-it remarquel' que Ie sysleme des composiL Disons, pour Ctra exact, qU'elle T ajoutait la plEl1itentia; VOyez Concilium
Epaonense, 517, c. 31; Coned. /wl'ciianense 1\', 541, c. 28; COJ{cil. Remcllse,
li50, c. D.
2. Lex BUl'gundionu11l, LXX: « De his causis un de hominem mori jussimus,
si in ccclcsiam fugcl'it, redimat sc secundum formam prelii cOllsliluti db eo
qui furlum fecit. )) cr. LII, 3, OU un criminel est admis it composer en consideration « du respect dli au jour de Piiques )). La lC,1; r0l1W1W Blirgul/dionwn
accepte aussi Ie principe dc In composition dans Ie meme cas; tit" Ii : « Homiciuam, si extra ecclesiam in vcniatur, morie damnari.... De iugenuo homicida
inlra ecclesiam posito de inlcrempti pretio principis est exspectanda sent. ntia ....
Si homicida ad ccclesiam confugerit, cum medIetate bonorum suorum occisi
herrdihus servilul'lls addica[ur. )\ Tit. IV : ,( Si quis iu plagii ,celere fuerit
deprehensus, capite puniatur; si ad ecclcsia1l1 confugerit, quid parenti bus satisfieri dcbeat, principis exspeclanda senlcntia. » -Lex Wisigotharmn, IV, 5,16,
De Homieida: « Si eontigerit cum ad altare confugere, ... ne eum mortis prom
condemnet ... sed in poteslatc parcntum tradcndus est ut, excepto mortis periculo, quidquid de eo fa cere voJuerint li'~entiam habeanl. )) VI, 5, 18 : « Si homicida ad eeclesiam conculTerit, in pol.estate parentum oceisi tradendus est ut,
salva (an tum anima. n . I)
o
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tions ne faisait pas disparallre enlierement Ie systcme des
penalites, meme a. l'egard des hommes de race germanique.
Tous les deux furent pratiques simultanemenl. C' est ce
qU'on apergoit bien, soit que ron examine les tex~es legislatifs, soit qu'on observe les monuments de 1a pratlque.
Prenons d'abord les edits royaux. Childebert Ier et Clotaire Ie' punisscnt de mort Ie voleur 1 .11 est vrai qu'ils (1utorisent en meme temps la composition, moyennant qu' elle
ait lieu en presence du juge, c'est-a.-dire du fonctionnaire
royaP. Dans l' Edit de Chilperic, la peine de mor.t es~
signalee, au moins sous la forme de 1a mise hoI'S la 101, qUI
autorise a iuer Ie coupable'. L'Edit de Childebert II est plus
explieite. II punil. de mort lc rapt et enjoint au comtc de
tuer Ie coupaLle 4 • n prononce aussi la peine
mort contre
l'homicide, ( parce que l'homme qui a su tuer doit savoir
6
mourlr" », et il interdit expl'ess(~ment toute composition
Le voleur aussi est frappe de mort, et Ie juge qui lui feeait
grace de la vie sera it passible de la memc peine 7. Le roi
;joute: « I.e comie doit arreter Ie malfaiteur; si celui-ci
est d'nn rang eleve, c' est nons-me me qui Ie jugerons (ce
qui ne signifie pas necessairement qu'il echappera a 1(\
mort); s'il est d'un rang inf6rieur, il sera pendn dans le
8
pays ou il it commis son crime, et par les soins du comte • »
Enfin l'eclit de 614, bien qu'il ne s'occupe presque pas
1. Pact us Childeberti et Clilotaril, Boretius, p. 4, art. 1 : « Apud quemcunque latrocinil1l11 comprobatur, vila; incurrat pcriculum. )) Art. 2 : ( Lairo ...
vi!:]' c'll'ebit. ))
.
2. ibid., art. 2 ef ;;: « Sic latro redimen1! s.e .habeat facullalcm .... S1
or,culte sine judice compositionem arCctll!,. laU'oUl SHl11h; est. ))
.
ii. Edictam Chilpuiel, '10 : « Ipsum l1ultemus foras nostro sermone ul qm<
cumque eum invcnerit, interuciat. ))
,
1.. Childcbedi deeretia, .4 : « Quicunque prresmnpserit raplnm fa cere , \'ltre
periculum feriatur ... judex raptorem occidat. ))
.
.
. 5. Ibid., 5 : « Quia justum est ut qui navit oecidere, d1scat mOrI. ))
6. Ibid. : « Non de pretio redemptionis se redimat aut cOlllponat. ))
.
7. « De furis et malefactoribus ita decrevimus observare ut. .. quomodo sme
lege involavit, sine lege moriatur. Si quis judex latronem conviclus fuerit relaxasse, yitam suam amittat. ))
. '
8. Ibid., 8 : « Judex ipsum ligare facilt, ita ut Sl franens fuel'lt ad noslrum
pr;esentimn dirigalul', si debilior persona fucrit, in loco pcndatur. )
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du droit penal, mentionne pourlant deux fois la peine de
mort'. Or ces edits ne s'adressaient pas specialement a 1a
population romaine. Les rois merovingiens regnaient de 1a
mE)Il1e maniere sur tous Jes habitants dn pays, et lenrs
decrets ne faisaient ancnne difference entre les deux races.
La peine de mort p1'o11oncoe par les comtes pouvait frapper
des Francs aussi hi en que des Romains, de me me flUe Ie
benefice de
composition etait acquis aux R6mains-'- aussi
bien qu'aux Francs.
Dans les edits royaux qui sont venus jusqu'a nous, c'est
la peine de mort qui proraut, sans que 1a composition
soit exclue. Dans Ia Loi saIique et Ia Loi des Ripuaires,
c'est Ia composition qUI domine; mais la peine de mort
n'en est pas non plus tout a fait hannie. Elk est menlionlJee
plus d'une fois dans la Loi salique. Le titre 58 se termine
par ces mots: « Le coupahle payera de sa vie 2. » Ailleurs,
Ie
s'il se rend coupable d'un certain delit, est
menace de 1a peine de mortS. Ailleurs encore, il est parle
« du gihet OU un hom me a et.e pendu" »). Dans la
des
Ripuaires, 1a peine de mort cst prononcee contre Ie yoleur.,
contre 1'11omme qui manque de fidelite au roi \ contre cdui
. 1. Edictum Chlotarii, c. 18 : « Capilali ;;enlenti~ f~riatur. )) L'm·tido 22 il1terdit aux comtes de fr.apper de mort· san~ jugement : « ;'\eque in{!:Blluus neque
senus mterficl debeal maudltus, )) ce qUI implique bien gU'avec jugement iIs
peuvent frapl'er de mort memc un
c~
2. Lex Salica, 58 : « De vita cOllli: onaL ))
5. Ibid., 5.0 et 5~ : « De vita culpabilis esse debet. .. de vita componat. ))
~. « SI qUls hommem de [urca tollerE~ pr<Bsumpscrit, vitam suam pro IjlSO
mmttat. )) eet arlicle est dans Ie manuscrit de WolfenlJiitteI, Holder, p. 3~.
C.f. Behrend, p. 89 : « Si guis hominem extra consi/ium judicis de [urea ahaterlt. ) - Ibl~l., p. 90: « Raptores ... morledamnentur et res Borum iiscus adquirat. »- Ibid., p. 89 : « 81 umlier cum sene suo copulaverit, omnes l"es suas
fiscus adgmrat, et IlIa aspellis fiat; si quis cam occidcrit, uullus mort.em illius
:equirat. .. at quilihet mulieri panem et hospitalem dederit, solie/os 15 culp.
Judlcctur. )) C'est enCQre ici la peine de mort. - Ajoutez ce![e phrase qui n'esi
(jue dans quelques Lextes : « crimen propter quod mori clehuissct. » (Xl'm, 2,
Hessels,10iJ-107).

5. Lex f!.ipuaria, 79.: « Si q~lis. propter furtum ... in judicio principis pendutus vel m patIlmlo vitam fimcrlt, onmcs res snas herdcs possiJeant. »
6. Lex Ripual'ia, 69 : « Si quis homo regi mfidelis B1s:i(;:rit, de vita componat ot omnes res cjus fisco ceuscautur. ))
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qui attaque une lettre royale!, contre Ie juge preyal:icat.eur 2 •
Cenx qui ont dit que Ie droit Franc ne pUl1lssmt .les
crimes que :Ie peines pecuniaires, n'ont pas fait attentIOn
aces textes. Surtout iIs n'ont pas songe que plusieurs sones
de crimes ne sont pas 111entionnees dans ces lois. Vous ne
trouyez dans 1a Loi salique ni les crimes commis cont1'e un
contre un frere, contre un allie; ni Ie parricide,
ni l'infanticide, ni l'il1ceste, ni la trahison emers Ie roi,
ni les alteintes portees a la paix publique. Croire que Ie
droit Franc repoussait la peine de mort, c' est juger ce droit
d'apres un code qui ne contient pas Ie droit tout entier. Si
l' on y
attention, on remarquera que les crimes que la
Loi salique passe sous silence sont pnkisement ceux pour
lesquels la composition eta it visiblement impossible, et
pour lesquels Ie juge ne pouvait prononcer qu'nne pein.e. Or
la Loi salique est un livre OU ron
que Ie tarlf des
comnositions. Encore venons-nous de voir q ne la mort y
est ;l1entiol1nee. Elle ne l'est qu'incidemment, mais c'est
assez
nons faire voir que, clans la pratique, il existait
des peines II cole des compositions. II y a, ici encore, deux
ordres de faits a 1a fois; aucun d'eux n'est a negligeI'.
Nous ayons a nous demander maintenant ce que les
hommes de ces temps-Ia entendaient par 1£1 composition,
et nous devons essaver de 1a comprendre comme iIs la
comprenaient. Les loi~ franques n'en donnent, on Ie pense
hien, allCllne definition precise. Elles ont pourtant quelques
articles OU ron voit apparaitre asscz nettement l'idee qui
s'y aLtachait. « Que Ie coupable perde la vie, dit la Loi saliql1e, ou bien qu'il se rachete suivant Ie prix qu'il vaut 5. »
Ailleurs: « qll'il se rachete ou qu'il paye de sa vie 4 • ») Pour
un d61it moins grave, Ie coupable est expose ala brulure de
1 Le.1; Ripuaria, 60 : " Si testamentum regis falsum clamaverit, non aliuude
nisi de yita componat. ))
2. Ibid., 88 : « Si guis in hoc deprehensus fuerit, de vita companat. »
3. Lex Salica, L, 5 : (! De vita c111pahilis esse debet aut quantum valet se
redimaL »
4. Ibid., L1, 2 : « Aut se rcdimat aut de yita compona!. )) Les motf, compo-
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la main, mais il peut « racheter sa main 1 »). Un autre est
puni de la bastonnade, mais il peut « payer pour son dos 2 »).
De meme la LOl des Ripuaires punit Ie faussaire de 13. perle
du pouce, mais elle lui permet « de Ie racheter au prIx
de 50 solidi 3 ».
Notons bien ce rachat qui se trouve prononce a cote
de 1a peine. i\ous Ie trouvons aussi dans Ie titre de la Loi
salique ])e chrcnecT'uda. II s'agit d'un meurtrier qui n'est
pas assez riche pour payer toat Ie prix marque par 1a 10i;
il fait appel a ses parents; iis ne pem-ent ou ne veulent
pas payer pour lui; « si personne ne Ie rachete », il est
mis 'mort4. On pourrait SUpposeI' premiere vue qu'ici
la peine capita Ie est une sorle de pis-aIler qui prend la
place de 1a eomposition, Cette opinion ne serait pent-etre pas
exade. Remarquons, en effet, qu'ill1'y a ici aucun nouveau
jugement pour prononcer 1a mort. La peine capitale vient
de SOl-meme, si Ie coupable n'en est pas « rachetc ». Cette
peine a-t-dle etc prononcee exprcssemcnt dans Je jugement
anterieur, ou a-t-clIe ctc sous-entendue? peu .
EUe
existait virtuellement. Le meurtriel' etait sOus Ie coup de
celte peine; on lui a accorde un delai pour se racheter ou
pour se fa ire racheter par sos parents; mais, ce dclai
si personne ne Ie rachete, 1a peine de mort Ie
frappe. n me semble donc, malgl'e 1a premiere apparence,
dans
article co n' est pas la mort qui se suhsLitue a
Ja composition, c'cst pluLOt la composition qui se substituait
i! la mort si Ie coupable avait les moyens de composer.

a

a

nel'e de vita, dans la langue du sixieme sibcle, ne signifient pas autre cho>c
qu'etrc mis ~l morl.
'l. Lex Salica, L!II : « Si quis ad en[Jllrn mallatus fUel'it, .. ,manum suam
rcdimat. » § 5 : « Ista redcfllFlio de manu rcdimonda usque ad leudem sic
perrnanct. »

~, Ibid,. XII :

« Sohat solidos ires pro dorso suo.

aut sex solidos reddat. ))

»

§ 2 : « Aut castretur

3, Le.1J Ripuaria, LIX, ;:; : « Si testamentum falsatum [uerit, cancellario pollex dexter auferatul', aut cum cum ~,O solidis redimat. )
4, Lex Salica, LYfJI, 2 : «( Si eUln in comp0sifione llllllus ad ilJem tlllerUllt
ut redimant, de vita cOllllJonat. »
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,'e pensee du IMislateur
est encore mieux. exprin.lce
Lanru
b
1
' o1'et de Childehert. 11 commence par dIre que e
d
dc
'"
. "J
"
ans un
malfaiteur sera puni de mort. Pms 11 aJoute qu 1 poull,a
se rac h ete1' s"I
I a des biens'
' " que s'il n'en, a pas assez, ,II
,
t'
a'
~es
pal'ents
I)our
etre rachete , par
aux; ma1S
sera presen e '"
c,
'"
'
"1 ' es t pas rachete, il mourra, On VOlt
que, SIn
, ICI" tres 0Ia.1rement que la peine capita Ie est venue 1a premiere et que
Ie rachat ne Vlent qu ap1'es 1 ,
,
, ,
Une pet'ne ou un rachat , voila l'alternatrve qued'ta 1leglsl'
lation off1'e aux condamnes. C'est aussi ce, que ,It a ,~l
des Alamans : (( Que Ie coupable perd~ ,1a VIC Ol~ hlCn (!u I~
se 1,ac'1'
Ie te 2 , » Ce pI'l' ncipe de 1a composItIOn est
" blCn mat que
dans 1a Loi des Bavarois; en un passage ou elle ~.\ pl'ononce
une com POSl't'IOn d'un chiffre tres eleve, elle" aJoute "ceLte
1'e'fl'
eXlOn : «( Le coupable devra encore remel'ClCr , Ie rOl qm
de 1a vie 3 . ») N'est-ce pas asset: dIre quela
1ill. f at't grace.
,,
peine de mort existait toujours au fond, ,que la ,COl1?OsltlOn
en prenait seulement l~ place pal' h~ grace d~ ~l~g~, e,L, ql~e
l'autol'ile publique avatt en Ie drOIt de ChOlSll entl e ks
deux?
La Loi salique, qui n'est qu'un tal'if de compo:lt.lOI1S,
laisse de cote les peines; mais il sufllL d: ,regarder a quds
chiffl'es 6no1'mes elle fixe les compositIOns, ~)our compren d re qu e ,.par voie
" detournec elle prononce bIen souyent
,
1a mort. C'est "raiment se contenter d'unc pure, appal~nce
que Je dire qu'elle ne connaissait, que Ie; peme,s p,ecuniaires. Celles-ci etaient pOUl' les riches. I!.t enCOle, <;omment amaH-eUe obtenu des riches eux-I~lemes ,des compo.,
de 200 , 600 ' 'i.800 uicces
el' or.. SI la peHle de mort
SlllOl1S
t
ne s'etait trouvee derriere?
o

"

A

'! Pactus Childeberti, Boretius, p, 4-5, § '1 : « Vita; incurra~ periculum, »
t facultatern',"si flcullas deest, parenlibus offcratul',
§ 2 ,: « re d'Hne~ d'I se he]
, a lea,
t si non reditmtur VIla carebit. »
,
c,2 L ex.41 amann.)
' 2 4 , Pertz." iII 53: (I VilJm perdat
aut se . rednnat.
,
't b. '0- »
"
II , 4 ,~R 3 ,. ( Et ille hOlllo qUI
;) . Lex Bal1lW(lI'IOJ'llIn,
'hrcc
\comrnlsl
" ' clll"num
, f .
' 1 J~tct,"co'elll vel dllCClll slInm si ei vitam conCeSSCl'lllt. \) 'oyez aussl ulle Ol~
m
. 'll'ss'lon cle COll1jJosel' est ImSscnlcc C011lll1ll une faveur du Jugfl ,
a pelt,
muI]e Oll, 'I"
Rozierc, 42(),
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. !l

nous sCI~ble qu~ 1a nature et Ie vrai sens de 1a compos:t~on af)paralssent bIe~ dans .ces textes de lois. La composItIOn n est pas une reme: clle remplace la peine. Elle est
un rachat, non pas raohat du crime, mais 1'achat du chatiment.
Celle meme verite se degage encore mieux des mOI1Ume:1ts de la pr~tique. Ils disent dans les te1'me8
plus
~l~lrs qn~ la, peme de mort a ete eneourue, mais qu'elle a
ete remplacee par une composition. Nous lisons dans un
a.ete .tire cIu recueil de Marculfe : « II m' est ar1'i ve, l'instIgatlOll
demon, de tomber en faute OTave, d'olIJ"eneourais
, '1 d
t)
~erJ
e mOl:t; mais yotre bonte, quand j' etais deja acljuge
a 1a mort, m'en a rachete de votre argent 1. )) « J'ai eommis
un
.
dit une fonHule rl'Anjou; soumis a 1a torture,
j'ai, f;:ut des aycux, et pour cela j'encourais peine de morL;
mcllS volre honte a paye pour moi tel nomhre
ct
2
des lors je suis votre esclave .) On se raehetaiL de me:ne
de la
hien on en etait rachcte'
un

a

«
mes
dit une formule d'Auvcnme, j'ai t~te
condamne it la prison, et je n' avais pas de q~oi 111' en rachel.c1'; mais j'ai ete rachetES par vous. En
'e

la presente lettre que je vous appartiens coml~e
tous I
. - » «( J'ai
es 'JOllrs d e ma VIe".
eOllvaineu du vol d'un cheval, et pour cela j'encourais pell1c
de mort; et je n' ai pas de quoi amender mon
aUSSl
VOllS ai-je demande de me racheter, et vot1'e honte a
declare
esdave

,1. .\I~r.culfe'l II, 28,. Rozi~re, 52 :, « Dum, instigante adversario, in casus graves c.e:I~I: ~n~'H morhs perl?ulum lllcnrrer~ ~otueram, vestra piet~s me jam
mo~tl adJu~Lahm~ de pecull!~ ~~st:a redemlstIs, )) L'hoIl1me qui ne pouvai( pas
se :ach~jl~l Jm-men~e, et qU! n et~ll pas ra~hete par sa famille, pOlJvailldre
pal un ~'lanSer, qU!, en ce cas, falSalt de 1m son esclave; c'estle sens de ceUe
formule de Marculfe.

2. FOl'l;wlm An~egavel.lses, 3, Roziere, 49 : ( Pro furto quod feci,
~entas fm et eulogJas feCI, et mortis periculum ex hoc incurrere

in 101'; sed

pIe;as vestra habuit datos de res vestras solidos tautos ; ideo." .. )
~ol'l1!ulm Al'vel'nenses, 5, Roziere.' n' 51 : " Pro culpa mea in custodia
ladltu, sum, et nu!!am hall eo mhstanham unde me rerlimere rlebeam
Pro
"d
' t"
Ut eli eb us VItal
' meal. in servilio yestro deheam
.".conI'ac
", cau'J
" me!'e
ellliS
slsterc. I)
1 ,,<l.,

I....
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le faire!. » Nous Ii sons dans une autre formule : « Comme
La as tue mon frere, tu enconrais peine de mort; mais il a
ete comcnu quc Ln me payerais tel nombre de solidi 2. »
De meme pour Ie crime de rapt: « Sur la plainte portee
par un tel, les hommes du tribunal ont juge que, suiYant
la loi romaine (qui est la loi des parties) les deux coupables
eneouraient peine de ncorl, mais il a ete cmwenll que,
pour Ie rachat de leur vie, ils payeraient teIle somme
d'argent".) Un conpable ecrit: « Pour Ie crime que j'ai
commis, j'ai eneouru la peine de mort; maisj'ai ohtenu la
vie, fl condiLion que je ferais cession de telle terre que je
possedais 4. ») « II a tue un homme, est-il dit ailleurs, ot
pour cela il a eneouru peine de mort; mais les juges lui
ont pel'mis de composer pour tel nomb1'e de
. » On
voit assez que, dans tous ces actes, la composition n'est pas
prononcee it titre de peine; 1a vraie peine qui est marquee
partollt est la mort; mais la composition rachete Ie coupable
du suppliee,
droit
etait-il
Ie coupable? la
1. Fonnlllcs, Roziere, n' 50, Zeumer, p, 211 : « De furto victus apparui. et
vital periculum exinde incurrere potuerani, et non hall eo nnde ipsum furlum
emendare clchcam; proplcrea expelivi a vobis, habuit pietas et dignatio veslra .... ))
2, Marculfe, II, 18, Hozierc, n° 511 : «( Dum germanum nostrum visns es
interfcr:Isse, oh hoc vital periculum incurrere potueras; sed ... nt pro hac causa
mihi solidos tantos dare deberes. )) - Les mots vitm periculu1n incul'rel'C no
significnt pas, commc on 1'a suppose, que Ie meurtrier s'exposait au droit de
vengeance de la part de la famille lcsee; ils sont l'expression usilee et consacree,
a cette e.poque, pour indiquer la peine de mort prononcee par l'autol'ite publique; Pactus Chzldeberti, c. 8 : « Si quis hoc decretnm violare prcBslllllpserit,
Vit80 periculum se sulljacere cognoscttt. }) Decretio Cltlolarii, c, 4 : (( Vit;!)
periculum feriatur. )) F01'1nulm TUl'onenses, 32 : ( Dedcrunt judicium ut
secundum legem romanam yil80 periculul11 incurrissent vel (etl sententiam
mortis excepissent. )) Dans la langue meroyingienne vitm pel'iculwJl signific
perle de la vie et doit se traduire par peine de mort.
3. Fonnulm TUl'onei1s~s, 32, Roziere, 4G5 : (( Tale dedcrunt jndicium ut
secnndum legem Romanam sententiam mortis ob hoc scelus excepi,senl, sed ...
comenit ut pro redemptione vital corum wadios pro solidis tantis dare deherent. ))
4, Marculfe, If, 16 : (( Yital periculum incnrrere dobui, sed ... vitam oblinui,
sic tamen ut.. .. Dono tibi locellnm cum domibus, terris. )) Cf. Roziere, 242,
5. Fonnulm Lindenbl'ogianm. 19, Roziere, 467 : I( Hominem inlerfecit,
nnde vital periculum incurrere dehuit, sed .. , judicatus est ut solidos tantos
componere dcheret. )
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Iesee etait-elle tenue de l'accepler, Ie juge de Ie prononcer?
C' est une question qu'il faut se poser, et qu'il n' ost pas
facile de resoudre. Les Lois des Burgondes ot des Goths
laissent voir tres clairement quo la composition n\)Lait obligatoire qu'en cas de meurtre involontaire ou si Ie coupahle
avait Ie benefice de l'asile ecclesiastique. Les deux lois
franques, et les legislations qui ont ete faites ensnite sons
l'influence de la royante merovingienne, ne parlent au
contraire que de la composition. ElJos ne disent pourlant
pas en to1'mes formels qu'elle flit obligatoire. Les decrets
des premiers rois Francs l'interdisent qnelquefois, l'anLo·
risentplus souvont, mais ne !'imposent jamais; toujours
ils prononcent une peine it cote d'elle, com me si Ie choix
eta it toujours possible. Il faut aller jusqu'aux Carolingiens
pour trouver cette obligatIOn inscrito dans les lois. Charlemagne est Ie premier, du moins dans l' etat actnel de nos
documents, qui ait prononce que la partie Iesee elait tonue
de recevoir Ie prix du meurtl'e I; et Louis Ie Pieux l' a rt3pete
apres lui 2. Les formules rnerovingiennes montrent qu'au
sixieme, au septieme siecle, la composition n'avait lieu que
si les deux parties y consentaient. Il parait rn()mc qu'il
fallait que ce consentement flit constate par un acte ecriL
« Tn as tue un de mes parents, dit une formule romaine
du pays de Tours, et tu en as ete convaincu devant Ie juge;
et pour pleine reconciliation, tu m'as paye pour cette mort,
suivant convention acceptee par moi, tel nombre de solidi". »
Des formules d' age un peu posterieur et de physionomie
1. Capilulaire de 779, art. 22, Boretius, p. 51 : (( Si quis pro faida pretium
reciperc non vult, ad nos sit transmisslls et nos eum dirigamus ubi damnum
minime fa cere possit. » Capitulaire de 802, art. 32, BorCtius, p. 97 : (( lJ(
parentes interfecti nequaquam inimicitiam super commissum malum adaugere
»
studeant neque pacem fieri petcnti deClegal'e, sed compositioncm
2. Capitula legibus addenda, 819, art. 13, Bor(,tius, p. 284 : (( Si qllis
homicidium commisit, comes et compositionem solvere et fairlam pacificari
faciat; si una pars ei ad hoc consentire noluerit, id est aut illc qui ho:niciciium
commisit aut is qui composilionem suscipere debet, faciat iIlum ad pl';JJsentiam
nostram venire ut. .. ibi castigetur. » Cf. Ansegisi Col/eelio, Ii'. 25.
3. FormulilJ TuroncnRcs, 5S, f\ozii;re, 510 : «( Omnibushahetnr percognitum
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plus gennanique presentent Ie meme cal'actere et les memes
expressions; elles sont eCl'ites par la partie lesee qui I econnait avoir re\{u la composition \ Dans plusieurs auires
il est dit que les deux parties se sont mises d'accord, convenit nobis 2 • Une autre porte ce titre signiflcatif: Surete a
la suite d'un homicide si les deux parties ont fait la paix
entre elIes". D'autres fois, l'acte commence par une phrase
qui sianifie que quelques hommes se sont interposes ponr
faire ~esser Ie desaccord entre les deux parties 4. Ou bien
encore l'acte signale l'intervention d'hommes influents 5,
Toujours i1 y a un tenne qui exprime ridee d'un arrangement amiable. Ce (erme est quelquefois concordiare, plus
souvent componere; ce dernier mot dans la langue latine
s'etait toujours dit de l'arrangement qui terminait un debat. Composer, c'etait se melt1'e d'accord 6.
Comme on ne p6uv3it composer qu'avec Ie consentemenl
des parents de Ia victime, il cst arrive naturellement que
ces parents ont pose leurs conditions. II a ete naturel aussi
qualiter germano meo interfecisti, un de compr?b.atus apparuisti,.: .. et yro
integra compositione ... pro ipsa morte, sicut m1hl hene complacmt, solIdos
tantos dedisti. ))
1. Fonnulw SenonicilJ, n"' H et 51, Zeumer, p. 189 et 207, Roziere, 470
et 466 : (( in quod cis hene coml'lacuit. )l
2. Formula! Lindenbrogianw, 16, Zeumer, p. 277, Roziere, 242. - (( Eis
comenit» (Turonenses, 32. Roziilre, 4(5). Cf. Andegavellses, 6 et 26, Roziere,
507 et 50(1 : (( Juxta qnod cOllYcnit ». Marculfe, II, 18.
3. i\Jarculfe, If, 18, Roziere, ;"11 : (( Sccuritas pro homicidio facto, si 5e
pacificaverint. ))
.
4. Andcgavel1ses, 38, Roziere, 506 : (( Eos c?ncor.d~are duxerunt. )i
~Jarculfe, II, 18, Roziere, 51 1 : (( Nos ad pacis conco.rdral11 VlSl. sunt revocas:e .. »
Lindenbrogianw, 16, Roziere, 242 : «( Nos ad pacis concordmn vel ullamnu-:
tatem visi sunt revocasse. » - D'autres commencent par une phrase qm
exprime la meme pensee: (( Non minima sed maxima verteretllr discordia inter
illum et ilium II, Roziere, nO. 4()6 et /,70.
5. /{oziere, n" 242,243,465, bH.
6. Dans la langue de l'epoque merovingienne, Ie mot componere resie
emplove avec son sens andien d'accommodement, d'aecord, de reparation;
voyez,~par exemple, Gregoire deTour~, .H. F., III, 51 i IV, 38; VII, 2; IX, 18.
Mais en me me temps et par une deViatIOn naturelle, II prendle sens de payer,
et nous lisons des phrases commfl celles-ci : 50 salidos campanat, Lrx llipuaria, V, 2; medietatem eampona!, ibid., X, 2; salidos 15 componat, Decreuo
Childebcrti, '14. On. en vient meme a dire (( payer de !a vie, compenere de

vita ) (Le;1; Salica, 51).
3:1.
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que Ie prix de l'accord fut determine par la valeur que la
victime avail. eue de son vinnt. Ce principe etait certainement
celui de 13 vieille Germanie; et c' est pourquoi chaque personne avait d'avance et de son virant son prix Jegal que
1'on appelait wergeld. Le wergeld n'est pas Ia meme chose
que la composition; mais il en implique l'usage i • Les
exigences pour Ia mort d'un esclave ou d'un affranchi ne
pouvaient pas etre les memes que quand il s'agissait d'un
homme libre ou d'un homme de Ia plus haute cIa sse. La
famille reclamait Ie prix exact de celui qU'elle avait perdu.
De lit vient que la composition, qui etait par un cote Ie
rachat d'une peine, a ete en meme temps une indemnite, et
cette indemnite a etc necessairemenl fort inegale. On pourrait definir la composition un arrangement ou un accord
par lequellc coupable se rachetait d'une peine et en meme
temps rcparait un dOl1.1mage.
Cet accord parait avoil' eu un caracterc tout prive. Je suis
frappe de voir que les actes qui Ie mentionnent (et ils sont
nombreux) ne sont pas ecrits par Ie juge ni en son nom. Ils
n'ont pas Ia forme d'arrels. IIs sont ecrits par l'une des
deux parties et adresses Ii I'autre partie; ils ont la forme
d'une sorte de convention ou de pade 2. Chacun d' eux, a pres
l'enonce des faits, c'est-a.-dire du crime commis, de l'accord
intervenu, et du prix puye, ajoute une phrase ainsi congne :
« En consequence, je t' ecris cette lettre de surele, afin
que ni moi, ni aucun de mes heritiers, ni aucune autre
personne ne puissions plus t'appeler en justice pour t'in-

tenter une action it propos de ce crime 1. » Sur quoi nous
ne pouvons no us em pecher de remarquer que, lorsqu' on a
dit que Ia composition avait pris la place du droit de vengeance, on a dit une chose que les textes de l'epoque merovingienne n'autorisent pas. La (aida n'est signaIee que
dans des tcxtes carolingiens, eL encore n'y est-clIe pas
signaJeecomme un droiL Les lois franques n 'en parlent pas
plus que les lois des Burgondes et des Goths 2; les formulcs
n'en disent pas un mot. II n'est donc pas tout a fait sur
que, dans les idees des homme5 du sixieme et du septieme
siecle, la composition se suhstitwlt au droit de vengeance.
Les formules d'actes qu'ils ecrivaient, expriment plutot
l'idce qu'elle se substituait la poursuite en justice. Ce que
pro met celui qui regoit 1a composition, c'est de ne pas
intenter un nouveau proces 5
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'1. flOUS disons qu'il en implique l'usage, au mOllls dans certains cas. La Loi
des Burgondes n'admet pas Ia composition l)Qur meurtre volontaire; ell!' a pourtant Ie wel'geld, parce qu'elle admet la composition pour meurtre involonlaire
ou pour coups el. blessures.
2. On trouvera ees formules d'actes reunies dans Ie recueil de M. de Roziere
avec la rubrique secul'itates ou clzal'tEe"compositionllles. Les n"241, 242, 245,
244 el 508 sont relatifs 11 des affaires de rapt; les no< 49, 50,505,506, it des
affaires de vol; les nO> 466, 467, 468, 469,470, 510, 511, sont relatifs 11 des
ho:nicides. La plupart de ces actes commencent par Ego ille illi, e'est-a-dire
plr les noms des deux parties en litige. Les mots (mtl'i illi ille ont Ie meme
sens; Ie mot (miel' est employe ici au sens chretien; dans la langue merovingienne, c'est plutOt Ie mot ge1'11wnus qui Msigne la fraternite naturelle.
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1. FonnulEe TUl'onellses, 58, Hoziere, 510 : «( lIanc epistoiam securitatis Libi
emittendam decrcvi ut ncque a me neque ah heredillUsmeis nullam calumniam
(calmnnia dans la langue du temps n'a pas d'autre sens que celui de pOUl'suite
en justice) neque repetitionem de jam dicto homicidio habere non pertimeseas. »
- ChartiE SelloniclP, Zeumer, p. -]89, Hoziere, 470 : «( Et ego hanc securitatem
fieri rogavi ut nullo tempore de jam dicta morte nee ego nee ullus de heredihus
meis nee quilibet ullas calumnias nee repetitiones agere non deheamus. ») _
FormulEe BignonianEe, 9, Hoziere. 469 : « fuit judicatulll ut talem epistolam
securifatis ,]Ccipere deheret ut post hUlle diem de ipso homieidio nnllam remallationem nec nullum reclamationellL. facial. »
2. On lit dans Ia Loi saIiqne, XXXV, lcs mots inter (reta et (aido; mais iis ne
sont que "dans d,mx mannserits, et il n'est pas SUl' qu'ils ne soient pas une interpolation. La (aida eft signaIee dans les lois lombardes (Rotharis, 45, 75, 158,
111S; Liutprand, 1'19, 135).
5. QueIquefois meme il ecrit qu'au cas oil, violant son engagement, iI se
reprcsenterait devant Ie juge. le juge devra Ie condamner ipso (acto, et il
stipule d'avanee I'ameude qu'i1 aura it payer. Turonenses, 58, Rozii)re, 510 :
« Nullam repetitioncm pertimescas ... Si quis litem intuIcrit, solidos tantos
componat et sua repctilio nullum ohtineat effectul1l. » - Andegavcnses, 45,
Roziere, 504 : «( Si ipsam causam resultare pralsumpserit, solidos tantos inter
tihi et fisco componere deheat et quod repetit vindicare non valeat. » - BignonianEe, g, Roziere, 469 : «( Nullam remallationem nee reclamalionem ... Et qui
hoc fecerit, duplum tantum quantum ipsa Ieodis continet mnletam componat, et
qui repetit .... » - SenonicEe, 11, Rozicre, 470 : «( Nullas repetitiones agere
debeamus ... Quod qui tentaverit, nullum ohtineat effectum ot insuper inferamus
tibi, una cum socio fiseo, auri uncia, tantas mulctando. » - Marclllfe, II, '18 :
«( Ibnc epistoIam fecuritatis in te nobis conscrihere complacuit ut de ipsa morte
I1;crlllani noslri nee a me nee de judiciaria potestate ... nulla refraga .one petti-
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, ?et acco:d, pour substitu~e une indemnite a une peine
eta1t pemus a tous les habItants du pays, anssi bien au
simple affranchi qu'a l'homme libre, aussi bien au Romain
qu'~u Fral~c. La Loi salique et Ia JJoi des Ripuaires Ie disent
mamles fOlS ; les actes et les formules Ie prouvent. Ces formules ne distinguent jamais si l'homme qui est admis a
composer est un Romain ou un Franc. II y a des formules
t~~tes romaines et il ya des formules franques; la compoSl lIOn se tronve dans les unes comme dan s les au tres; elle
y a les memes caracteres; les memes details y sonL exprimes
dans les memes termes. Les pins anciennes chartes de composition appartiennent aux recueils d' Ang-ers et de Tours
qui sont des recueils tout romains; elle~ ne contiennen;
p.a~ un mol, ~ui donne a entendre que l'usage do Ia composItlon apparllenne pIllS a une race qu'a une autro. L'nne de
c~s chartes, ~u l'on :roit ordonner la composition, cite expressement 1a 101 romaIne commo etant la loi des parties 1.
.Seulement, cet accord pCl'll1is a tous ne devait pas so
faIl'e en secret. L'autorite publique exigoait que son representant y flIt present. En pays burgondo, la loi disai t : « Si
quelqu'un, a propos d'un vol dont il a ete vic time croit
.
'
pouvolr accepter Ia composition a l'insu des magistrats, il
encourra 1a meme peine que Ie voleur 2 • » n en etait de
meme en pays franc. « Si quelqu'un a regu une compositIOn hoI'S de la presence du jugo, dit un decret de Childebert, il sera assimile au coupable'. » C' est apparemment
pour cette raison que les hommes qui ecrivaient les chartes
de composition avaient soin de commencer par dire devant
m~se~~. ".

E:

si ... inferan1l1s ;ihi duplum qu?d nobis dedisti; eL q~od repetit
\Indicate non valeat. I) C est la stlpulatlO 7](13111E du drOIt romam.
L Tnrone7lses, 32, Roziere, 465 : « secundum legem Romanalll l\
2. ~ex Burqundionum, LXXI. Perlz, III, 562 : ([Si quis inconsciisjudicibus
de [UI'lO qu?d IpSI f~c~um est credldcl'it compoueildum, pcel1am quam fur subiturus erat, Ipse SUSCIPWt. »
Pactlls C!lildeberti, c. 5 : « Si quis furtum suum illl'enerit ct occulle sine
.1I1lhce composl1!Onem acceperit, latroni similis est. )1 - Ibid., '13. - Lex
B()illw~rio},ll!n, YIII~ ~ 5 : «.Ut .nemo de probato furto compositionem a Iatrono
ausus SIt acclpcrc, IllSI ante Judlcem suum judicetur. »
qUlS

.?
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quel comte ou quel autre fonctionnaire royall'accord s'ctait
concin. Mais S1 l'accord ne pomait pas se faire sans la presence dll comte, il semble bien que ce n'etait pas lui qui Ie
faisait. Nons ne voyons jamais dans les formules qu'il prononce lui-meme la composition. Nous no Ie voyons non plus
ni dans les recits du temps ni dans les lois. II a Ia decision
en matiere de' peine; en matiere de composition il no l'a
pas. C'est ici que se produit l'action des Tachimbourgs ou
des boni hom,ines qui sont a cote de lui.
Nos formules montrent que ces hommes « sont inte1'venus », « qu'ils ont intercede», pour que la composition
prit 1a place de la peine. « La loi, dit l'une d'elles, pronongait peine de mort; mais, sur l'intervenlion des boni
homines, il a ele convenu que les coupabJcs donneraient
pour Ie rachat de leur vic tel nombre de pieces d'or1. »
Comme tu as tue mon frere, tu encourais peine de mort,
mais les pretros et hauts personnages qui elaient au jugement sont intorvenus, etil a ete convonu que tu me
payerais tene somme 2 • » Un coupable reconnait que « pOUl'
son crime il encourait peiI1e de mort »), mtis qu'il a obtcnu
la faculte de composer « grace a l'interventiol1 des pretres
ot bani homines' ». « J'aurais subi la peine de mort, ccrit
un autre, si les pretres et autres personnes n'etaient intervenus ". ») Ailleurs les deux parties se sont mises d'accord
« par la mediation des boni homines 5 ».
(C

1. TUl'Onenses, 52, Roziere, 465 : « I ntervenientibus bonis hominibus
,
taliter eis convEmit ut pro redemptione vitm solidos tantos dare debercnt.»
. ~. JlIal'culfe, ~I, 18, Roziere, ?'~ 1 : « Sed intervenientes sacerdotes et magnifici
VIn nos ad pacIs concord!3m VISI fuerunt revocasse ut solidos tantos mihi dare
deheres. » C~s sacerdotes et ces magnifici vlri ne sont autres, no us l'avons vu,
que ceux qUl, dans d'autres forrnules, sont appeles boni homines au 1'a!:him,boul'gs; aussi ont-ils signe suivant l'usage ordinaire, quorum nomina Bubter
ten~ntur in~erta. Cf. Ie n° 468
l'un des deux manuscrits appelle ces hommes

au

1'acmeburgl.
5. Marculfe, II, 16, Roziere, 243 : « Vilm periculum incurrere debui, sed
Illtervenientes sacerdotes vel bonis hominibus, vitam ohtinui sic ut.... »
meme dans une formule de Tours, n° ii, Roziere, 241.
4 .. FOl:mullE Lin.denbrogianlE, 16, Roziere, 242 : « Vitm periculum mcurrel'e
potu! mSI mtel'vemssent sacerdutes vel reliqure personm illustres .... I)
5. Andegavenses, 6, nozi\re, 507 : « admeduanlis bonis homimims. » -

D;

486

OHGANISATION JUDICIAIRE CHEZ LES FRANCS.

1,1. semble bien que Ie role de ces hom mes ait ete de

S l~terposer », c'est-a.-dire de se placer entre Ie coupabie
et Ie Juge pour que Ie coupable rachetat sa vie, et en meme
temps .entre leA coupable et. ~a partie plaignante pour que
celIe-cl acceptat 1a composItIOn. On s'explique ainsi que,
dan~ ~O:IS les ~~tes ~"elatlfs aux compositions, il soit dit que
1a deCISIOn a etc PrIS~ l~ar Ie: rachimhourgs et non pas par
Ie Acomte. Le comteetalt present sans nul doute; on cloit
m~me admettl'e q,u'iI a ete c011sentant; mais ce n'est pas
lUI q,Ul a pl'ononce. II sernhle que 1a composition ne puisse
pas etre son ceuvre.
«

<

f~e~ l'Dcl:imhourgs ne se c011te11te11t

pas d' obtenir la comPar suite de 1'inte1'l"ent10n d:s bani homines, il a ete convenu que les coupables
p~yel'ment tel nombre de pier.:es d'ori, » Nos formules n'i11dl~ueni jam~is quel e.st Ie taux de la composition. EHes
1alss,ent Ie cluffre en blanc aGn que les parties aient eerire.
ce1m sur lequel elles S011t tombecs d'accord 2. Ce chi[fre etait
Jonc variahle, et il semhle
que c'etaient les boni 110A qui Ie ~elerminaient pour chaquo cas particuliel'.
Peut-etre Ies lOIS ne fixaient-elles pas encore d'u11e maniere
constante J~e taux des diverses compositions. n est certain
quo les caprtulaires des l'ois Francs du sixieme siecle ne font
pas SUpposeI' non plus que les prix en fussent bien arretes.
~~s rachimholll'gs. aur~jent done eu, dans ces premiers temps,
Im~~orlante attrIbutIOn de debattre Ie prix qu'il s'agissait
de [aIre accepter aux deux parties 3.

~osltlOn; Ils en disent Ie chif[re.

«

a

Andeg." 38, Rozi()l'e, 506 : « lI!etuantes (l11ediantibns) bonis honlinibus eos
conconhare dux81'unt. »
1: « Ut s,olidos tar;,tos mihi, dare deberes) ,(~lal'culfc, 1I, 18). « Pro soli(hs
tantIs » (TU1 onenses, .;)2). « Sohdos tantos ded!stI » (ibid., 40). « Vt solidos tanlos
transsohere, d~beres ») (Bignonianfe, H;). II est clair que dans chaque acte Ie
mot tantos etmt remplace par uu chiffre,
2. :( Sicut mihi bene complacuit solidos tantos dedisti )) (Tui'onenses, 38).
sont aussi celles
qm etalCnt employe~s pour la vente: (, Accepi a vohis, juxta quod mihi bene
COl11placmt, aul'! sohdos tantos ») (}1arculfe, II, :lO; de meme, II, Hi; II. 22;

Re~n~! quez que ees, expreSSIOns, employees pour la composition,

TUl'onenses, 5; Bzgnonianfe, 3).

'

5. Cela me parait certain en Ce qui concel'l1c les populations romaines, mais
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n en cst autrement dans la Loi salique. CeUe loi, it quelque
epoque qu' eIle ait ete redigee, semble avoil' ete faite tout
expres pour fixer Ie taux des compositions. C' est la. son
~al'actere Ie mieux marque. Or son tarif res semble trop a
celui de la Loi des Ripuaires pour que 110US ne pensions pas
que to utes les deux sont a. pe~ pres d~ meme d~t~. Ces
deux lois se distinguent des lOIS germamques de 1 epoque
precedente, c' est-a-dire des codes
Burgonde~ et. des
Goths, en deux points : d'abord, eIles font pr~yalOlr Ie
systeme des compositions sut' Ie systeme des pemes, ensuite elles marquent un chifffe legal pour chaque composition.
Ce chiffre legal de la composition s'est appele lex, et Ie
mot en est venu a. desio'ner la composition eUe-meme ou
1
plutOt la somme qui en "
elait l~.
pnx. R~garde: ~es co.des aes
Francs et YOUS y trouverez plusleurs artICles ou 11, est Imp?ssible de traduire lex
. Vons y rencontrez 1 expresswn
solvere legem" qui ne peut signifier autre chose que payel' l~
composition '. II est dit d'un mcurtrier qui n'a pas de quo I
payer la composition entiere, non habet unde totant l~~em
impleat2. Le legislateur signale un cas .ou une compo:ltLOn
est reduile
moiLie, hmc lex ex 1)wdwtate so[valtlJ"'. On
trouve 1a meme signification dDns la Loi des Ripuaires 5. Des
lors nous pouvons nous expliquer cetto plU'ase si etrange
a premiere vue: dicere legem, semm(~um le~eln,; l~ meme mot
y est employe dans ses deux acceptlOns ; 11 s aglt de « promains certain en ce qUI concerne les personues de race gerrnanique, - D~ns
qnelques formules, mais d'age un peu posterieur, p,ar exemple dans les LUl-:
denbrogial1fe. les mots solidos Lantos ~ont r~mpla,ces par Ie ten~l~ leudzs q1ll
signifie la valeur de l'homme, valeur deSOl'lllaI,S hxee et c~n~ue d al anc~ .. < •
1. Lex Salica, XL, 9 : « Totam legem solvllurum Sn,sclplat, )) - LillI, z, .
« Ut ille totam legem solvat. )) Chacun de ees deux arildes VIse une compOSItion pour crime.
.
.
2. Ibid., LVIII, 1 : « Si quis hominem occIdent et tot a facultate data non
habet unde totam'legem impleat. )) - cr. L, 4 : « Leg.em qU~~11 dehet.)) .
3. Ibid., XLII, 4. - De HHlme, dans Ie Pactus Chzldebenz, c. 8 : « Lltus
medietatem inrrenui legem componal. ))
4. Lex Ri]J~a!"ia, LX, 8 .; Si quis de ecclesia aliquid vi ahstulel'it, eual
suprascripta lege in triplum rcslitn:li. ))
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noncer la composition suivant la loi 1. )) Or c'est aux rachimbourgs que Ie Iegislateur remet ce soin.
. Lorsque les rachimhourgs avaient prononce 1a composihon et en avaient etabli Ie prix, iis determinaient en presence des deux parties Ie jour du payement. II suffit de
regarder les chiffres si eleves de la Loi salique pOllr comprendre qu'il etait fort rare que 1a composition put etre
payee immediatemen t. Pour se procurer de si fortes sommes,
il fallait vendre ou emprunter. Un delai etait done accorde.
En attendant, Ie condamne qui devenait un debiteur, devait
faire nne promesse de payement. Ce1a s'appelait dans la
langue du temps fidem {acere 2. II devait aussi donner des
gages, wadios\ et presenter des repondants, fidejussores 4.
~es rac~timb~urgs presidaient a toute cette serie d'operatIOns. Sl, au Jour fixe pour Ie payement, le coupable ne VOlllait ou ne pouvait s'executer, c'etaient encore des rachimbourgs, peut-etre les memes, qui se transportaient avec Ie
comte au domicile du condamne et qui determinaient la
part de ses biens qu'il fallait saisir 5 •
Apres que les rachimbourgs avaient mis 1'accord entre
~es parties '. enonce Ie chiffre, et obtenu Ie payement,
II leur restalt encore quelque chose a faire. Nous avons dit
que 1a composition etait par essence un simple accord, une
sorte de contrat entre deux parties. Pour que ce contrat fiIt
1. Lex Salica, 57 : « Ut legem dicatis secundum lecrem salicam. » De meme
la decretio Childeberti, art. 7, emploie Ie mot dans s~s deux sens . elle dit du
voleur :. quomodo s.iue lege involavit, sine lege moriatur.
'
2. IbId., 58:. « S! nee de compositione fidem [acere voluerit. » _ 57, ;} :
« De temos sohdos fidem facere. » - 50 : « ~,i quis alteri fidem fecerit. »
3. Formula:. TUl'onenses, 3~ : «ut wadios suos pro solidis {antis dare deberent. » - RozIere, 467 : « Judlcatum est ut ipsam leudem per mos wadi os compo~ere deberet. » - : BignonianlE, 27, Roziere, 464 : « alI rachinbul'gis fuii
JudiCatum ut P?r wadIUm meum contra vos componere vel satisfacere deberem. »
A ce mot wadtUlJ! comparez Ie latin vas, vadis, et vadimoniulJ!.
4. « Unde et fidejussorem pro ipsis solidis ali quem hominem obligaverunt ))
(Turonenses, 32).
5. Lex Saliea, 50. - Ainsi ce r61e d'estimateurs, que nous avons signaIe
plus h?ut, se retrouve dans Ie mode de juridict.ion des rachimbour(fs. Ils sont
les estnnateurs d'un delit, d'un dommage, comllle ils Ie sont d'une bdelle.
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vaIable et d'un effeL certain, il fallaitlui donner un caracLere
authenlique. Autrement, la partie lesee aurait pu revenir
plus tard vel'S Ie comte et demander de nouveau justice
pOllr Ie meme crime. En recevant la composition, elle devait
s'engager a renoncer a toute poursuite judiciaire. On ecrivait bean coup a cette epoque; on ecrivait pour acheter llne
terre, pour affranchir un esclave, pour constituer une dot,
pour partager une succession, pour faire un testament, pour
reconnaitre une dette i . On ecriviL de meme pour attester un
accommodement ou une composition. On appelait ces lettres
chartd3 compositionales 2 ; on les appelait aussi securitates
Lcrme qui signifiait quittances ou decharges 5 • La lettre ecrite
par la partie Iesee ou en son nom etait remise aux mains du
coup able ; elIe l'assurait cont1'e toute pou1'suite ulterieure.
S'il a1'r1 vai t plus lard que 1a partie Iesee voulut recommencer
l'affaire, Ie coupable n'avait qu'a montrer au comte sa
lettre de composition; le comie etai,t tenu de Ie remoyer des
fins de la plainte et meme de condamner l'accusateur a une
amende dont Ie chiffI'e clait inscrit d'avance dans la lettre 4 •
Mais, pour qU'une teIle lettre rut valable en justice, la signature de l'interesse ne suffisait pas. C'etaient les rachimbourgs qui la faisaient ecrire, et ils la signaient".
1. Sur Ie grand usage des actes ecrits, voyez 1a Loi des Ripualres, tit. 57, 48,
57, 58, 59. Voyez SUl'toul les forlllules. Les Andegavenses 31 et 32 e! la
TUJ'ollcnsis 27 dunnen! ['enumeration des diverses pieces ecrites qU'un chef de
famille avail dans sa maison. De merne, lvIarcuIfe, I, 53 et 34. Tout cela donne
11 penser que ce n'etait pas seulement dans les monasteres qu'on ecrivaiL
2. Formules, recueil de Roziere, nO< 242, 244; cr. « instrumenta composltionis » (Andegavenses, 31, 32).
3. FOl'mules, Roziere, n" 466,469,470,503, 505, 507, 508, 509, 510,
511. 1e mot secul'itas dans Ie sens de quittance au decharge etait un terme du
droit romain; voyez Digeste, XXVII, 4, 1, § 6; Code Tlu!odosien , V, 13, 20;
XI, 1, 19; Xf, 26, 2,
4. FormullE TUI'onenses, 39; Andegavenses, 42; Marculfe, If, 18; Bignonianw, 7 et 8; 8enoniclE, 11.
5. Andegavenses, 12, Roziel'e, 457 : «( Notitia bonorum hOillinulll manu
firmata. » -Ibid., 41, Roz., 505 : « epistola manu mea et bonorum firmata. »
- Ibid., 50, Roz., 493: « Racimburdi quorum nomina per subscriptionihus alque
signacula subter tenentur inserta. » -Ibid., 42, Roz .. ;)04: « Proinde illi convenit ante bonis hominibus ut hanc epistolarn fa cere dcbcret. » - BignonianlE,
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Telle est l'action des rachimhourgs en matiere criminelle.
Pour s'en faire une idee exacte, il etait Necessaire de dislinguel' d'ahord 1a composition et 1a penalite. Toutes les fois
qu'une peine est infligee, mort, mutilation des memhres,
prison, au confiscation generale des hiens, nous ne trouvons pas les rachimbourgs; ils ne sont pas nommes; c' es~
Ie judex, c'est-a-dire Ie fonctionnaire royal, qui a agio Au
contraire, toutes les fois qu'une composition est prononcee,
nOilS trouvons des rachimhoul'gs, et c' est eux qui ont
decide.
II est vrai que Ie comte, meme lorsqu'il condamne a une
peine, est entoure de rachimhourgs comme asscsscurs. II
est hien vrai aussi que les rachimhourgs, lorsqu'ils prononcent une composition, ont Ie comte au milieu d'eux,
puisque la 101 exige que 1a composition ne se fasse qu'en
sa presence. Mais il y a ceUe difference: dans le premier
cas, Ie comte, consultant son entourage, decide souverainement; dans Ie second, les rachimboul'gs, avec Ie conse11tement expres ou tacite du comte, prononcent eux-memes.
Dans Ie premier cas, Us sont des assesseurs ; dans Ie second,
irs sont presque des juges. Seulement, co qu'ils prononcent
n'est pas une peine, mais une composition; c'est un arrangement et un accord qu'ils concluent. Ils ne sont pas tout a
fait des juges dans Ie sens modeme du mot; iis ressemblent plutOt a des arhitres.
On peut maintenant s' expliquer Ie titre 57 de la LOl saJique.
Ces lignes de la 101 qui paraissent d'abord si ohscures et qui
ont donne lieu a tant de vues systematiques, deviennent
cl~ires des qu'on les rapproche de nos formules et des faits
qui viennent de s' offrir a nons. Un debat a lieu entre deux
hommes. Le judex n'est pas nom me dans notre article de
10i; mais nons devons croi1'e qu'il est present, puisque nnl
acte judictaire ne peut avolr lieu sans lui. Le plaignant a

Ie droit de demander, au lieu d'une peine, une composition.
Pour cela, i1 s'adresse, non pas au juge qu'il a devant lui,
mais anx rachimbou1'gs qui sont assis au tribunal!. II parle1'ait au juge s'il s'agissait d'une peine; car 1a meme 10i
lui dit que, s'il reclamait une expulsion, une saisie de hiens,
c'est au comte qu'il deyrait parler 2 ; mais comme il s'agit
d'une composition, c'est aux rachimbourgs qu'illa demande.
II reclame leur intervention. lci l' on aperl,;oit une difference
entre les lois et les formules. Celles-ci laissaient supposeI'
que les rachimbourgs etaient lib res de prononcer 1a composition ou de s' ahstenir. Dans les lois, iis sont tenus de
prononcer la composition des que Ie plaignant 1a reclame.
Notre titre 57 pose Ie cas Oll its voudraient s'abstenir : les
deux parties ont comparu, la cause a ete examinee entre les
plaideurs ", les rachimbourgs gardent encore Ie silence et
ne veulent pas prononcer 4; mais Ie plaigllal1t s'adresse aeux
et leur dil ; « Je yons somme de dire Ie prix de la compo,..
sition suivant la Loi salique", »
Dans ceLle disposition de la loi salique, on a compare Ie
lege,q~ dicere des rachimhourgs au jus dicere du preteur
romain. Celte comparaison n'est pas exactc. II ne s'agit pas
pour ces hommes de « trom-er un jugement. » On ne leur
demande pas de dire quel est Ie droit ni de faire muvre
de jurisconsultes. Ce qu'on leur demande de prononcet' sur l'heure,
Ia composition et Ie chiffre legal

8 et 9, Roz., 4G8, 469: « epistolas manu honorum hominum finl1atas. )) - Lil1denbl'ogianx, 19, Roz., 467 : « magnifici viri quorum nomina subter tenentul'
inscrta. »

L Lex Saliea, 57 : « Bachinelmrgii III mallobergo sedcn(es .... Debet eis
dIcere is qui causam prosequituL .. ))
2. Le;-c Salieu, 45, de migralltibus, « roget grafionem )) ; 50, de fides (aetas, '1 et 3. : « amhulet ad grafionem loci et dicat: tu grafio ... ))
3. Ibid : « Causam inter duos discutiunt. )) \luelques manuscrits portent :
« Cum causam inter duos discusserint )), et l'Emendala : « Cum causa discussa
fuerit inter duos causatores. )j
4. Ibid. : « Si .... legem dicere noluerint. )) Cf. Lex Ripuaria, b5.
5. Ibid. : « hie ego vos tancono ut legem dicatis secundum legem salegam. )
Kous acccptons la traduction ordinaire de iangollo ou iancono par sommer,
tout en avouant que ron ne connait pas avec certitude Ie sens de ce mot. II en
est de mcme elu mot (el'1'ebannili de I'Edit de ChiIptlric. 11 faut hien reconnaitre qu'il ) a dans la langue merovingienne plusicurs mots dont la signification nous echappe.
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de cette composition. Or cela n'est pas difficile a tromer;
iIs n'ont qu'a regarder les tarifs de la Loi salique. S'ils
refusent de prononcer immediatement, ils sont passibles
d'une amende, probablement par la raison que les parties
subissent par leur fait un dommage 1 •
La loi ajoute que s'ils ont mal juge, chacnn d'eux devra
payer 15 solidi it J'homme qu'ils amont ainsi lese.
Le legislateur ne veut pas dire qu'il suffira que des
juges aient ete induits en erreur sur un point de fait,
ou qu'iIs se soient mepris sur un point de droit difficile,
pour que chacun d'eux soit condamne it nne si forte amende.
II ne s'agit que du eas ou, Ie crime etant avoue, it ne
faut qu'indiquer Ie prix de raccord. II ya alors un chiffre
de composition sur lequel les rachimbourgs ne doivent pas
se tromper.
On remarquera ici la responsabilite des rachimbourgs.
Plusieurs erudits l' ont exagerec en l' etendant a to utes sorLes
dejugements. Mais nous savons par d'autres textes legislatifs
que Ie comte aussi etait responsable des jugements qu'il
rendait. n l'etait vis-a-vis du roi; ill'etait meme, quoique
moins sou vent, vis-a-vis des particuliers. C'est en matiere
de composition que les rachimbourgs seuls etaient responsables, et il etaiL naturel qu'i1s Ie fussent, pllisque c' etaient
eux ~etlls qui 1a prol1ongaient. Le comte avait sa responsahilile, les rachimhourgs avaient la leur.
Reste a voir comment s'exectltait La decision des rachimbourgs. Au titre LVI de la Loi salique nous voyons un homme
qu'ils ont condamne a composer. II refuse. Cet homme pourtant resie lihre, et aucune autorite publique ne met la
main sur lui. II retourne it sa maison. S'il a promis de
payer et qu'il ne s'execute pas, Ie comte assist4 des rachim1. Lex Saliea, 45 : « Si noluerinl, septem de iHis collocato sale Ires solidos
solvant. })
2. Ibid., § 1\ : « Si iHi rachinehurgii non secundum legem judica verint, is
eontru quem sententiam dederint causa sua agat ... solidos 15 quisque illorum
culpubilis judicetur. )} Cf. Lex Ripuaria, 55.
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hourgs saisit ses biens 1 .lUais s'il a refusememe de s'engager
a I)aYer les rachimhourgs
n'ont aucune action sur lui; et Ie
v
comie ne se charge pas d'executer leur arret. Que fera alors
la partie lesec; Ia loi ne lui offre qu'une ressource, c' est
de porter sa plainte au tribunal du roi et d'ajourner son
adversaire a y comparaitre 2 • La, l'affaire sera POurSUlVIe
suivant une toute autre procedure 5. Cet article de fa loi est
curieux par plus d'
un ·
pomt; nous n 'y 1
vou ons no l er qu ' une
chose, c'est que la decision des rachimbourgs n'est pas
executoire par l'autorite publique. Le comte n'est done pas,
ainsi qu'on 1'a pretendu, l'executeur oblige des sentences
des rachimbomgs.
Pour clore ces longues eL difficiles recherches; nous
dirons qu'il est bien vrai que les rachimhourgs ont possede
une sorte de juridietion, meme en matiere de crimes on
delits, mais que cette justice des rachimbourgs n' etaiL pas
toute la justice criminelle de ce temps-la, pas plus que la
Loi salique n'en etait toute la legislation.
En observant les documents divers, en tenant compte
de tous les faits, parfois contradictoires en apparence, que
nous y rencontrons, il nous para it qn'il existait a la fois
deux sortes de justice: celIe qu'excr~ait l'autorite publique
par les fonctionnaires royaux, eL celle qu'exergaient, non
pas au nom elu peuple, non pas au nom du roi, mais p.ar
leur seule notoriete et leur influence person nelle, les petIts
.J

,

L Lex Salica, 50, de (ides (aetas.

.

.

."

.

2. Ibid., 56 : « Si quis ... quod ei a rachlllebllrgis fuent J.udlcalUm UrlUll.plere dislulerit, si nee de C0I111Jositionc ... fidem f'1-cere voluent, tu~c ad reSil s
pr::esentiam ipso manire d~bet. )) 'Pourqll?i n'est.c~ pas Ie comte qu: POurSUlt?
Cela cst difficilcment explIcable, et pillsieurs conJectllre~ ~ont pOSSIbles. P~~t
etre ]e 16o-islateur considere-t-il que Ie plaignant, en sollicitant la compOSItIon
en prese;ce du comtc, a renonce par cela m8me a toute ppnalite et a toute
..
.
poursllite de la part de ce m6me comte.
5. Si l'inculpe refuse de se presenter au tnbunal du 1'01 : « tunc rex ~xtra
8ermonem suum ponat eum; tunc ipse culpabilis et omnes res suas erunt (c'esta-dire la personna et les hiells du coupahle appartiendront au roi; c'~st ce qu~
plusieurs textes expriment par erunt (iseo. aut ~ui fiseus dare. volll~1'lt), ~t qm
eUlU pa,erit aul hospitalitalem ded:rit, elIam SI ,ux~r RU~ :uent, .soJrdos 1;) culpahilis j udicetur. )) On reconnalt IJlen que cela eqUlvalatt a la pcme de mort.
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gl'oupes de notables qu'on appelait rachimbourgs ou boni

homines.
Ces deux justices etaient vis-a.-vis l'une de l'autre a. pen
pres comme, dans l'ancienne Rome, les judicia privata
etaient a. cote des jud1'cia, publica \ ou comme, dans l'ancienne Athenes, les (J{xa( etaient a. cote des ypapal. Les
anciennes societes ne connaissaient pas exactement notre
distinction entre la justice civile et Ia justice criminel!e;
cUes ne mettaient pas, comme nous, d'un cote tout ce qui
est pure discussion d'interets, de l'autre tout ce qui est
faute et delit. EBes inclinaient plutOl a. parta<Yel' Ia masse
"
.
d. es, Juge~ents
en d~ux. grandes~ categories, suivant qu'ils
mteressalent un partlCuher ou l'Etat. Les delits et les crimes
pouvaient figurer dans l'une ou dans l'autre classe. La loi
accordait a. Ia partie lesee le droit d'intenler it son choix un
proces civil on une pOlil'suite criminelle. C'est cette vieiIle
distinction, aussi germanique pour le moins que romaine,
confol'me aussi aux principes que l'Eglise avait alors, qui
explique l'usage· des compositions et l'importance des 1'achimbourgs. C'est parce qu'un crime n'etail pas juge criminellement que les rachimbourgs intervenaient.
.
Les deux sortes de justice s' exerljaient au meme tribunaL
au meme malIus, par-devant Ie meme comte. A cela pres:
tout differait entre elles ;
.

~o Le m~de de citation. Quand c'etait l'autorite publique
qUl
poursUlvait, l'inculpe erait saisi par les 1:)<Yens. dn comie ,
•
Jete en prison preventivement, amene de force au tribunal!.
Rien de pareil si c'etaient les rachimbourgs qui avaient la
d,e,ci~ion. lci, Ia poursuite avaiL un caractere tout prive;
c eta~t, me~e en cas de meurtre, un simple particulier qui
en aJournalt un autre.
2° La procedure au tribunal. Quand c'est l'autorite
1. C?I~1parez Digeste, XLVII, 1, :5; XLVII, 2, 93 (92); XLVm, '1; Institutes
de Jus~IllIen, IV, 4, 10. S'il n'y a pas ressemhlance, il y a au mo'ins quelque
analogle.

~. Ai~si dans, la Vit~ Amandi, c. 12, nous voyons, dans Ie paIS de Tournai,
lIn accuse amene au trIbunal a lictoribus comitis.
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publique qui agit, c'est Ie c0111te qui pro cede aux debats!.
Si l'action criminelle fait place a un proces civil, ce sont les
rachimbourgs qui interrogent. Leur interl'ogatoire est d'ailleurs singulierement borne. Ils demandent a l'inculpe s'il
avoue ou s'il nie 2 • S'il avoue, Ie proces est vide. S'il nie,
nous ne voyons pas Ie tribunal discuter 5es allegations; il
n' exige que r epreuve judiciaire ou Ie serment 3. Ce n' est pas
quc les Francs ne connussel1t d'autres moyens de discerner
la culpabilite. Dans les jugements OU Ie comte agissait, it
employait les temoignages oraux et au besoin la torture. C'est
surtout dans les jugements des rachimbourgs que l'epreuve
judiciaire et Ie ser111ent ctaient presque seuls employes .
Cela tenait moins a. l'ignorance de ces hommes, parmi
lesquels il se trouvait des pretres, et qui etaient ordinairement les personnages les plus instl'uits de la region, qu'a.
Ia nature particuliere de Ia jurididion qui leur elait confiec.
Plus semblables a des arbitres qu'a des juges, ils ne pouvaient pas voir dans l'inculpe un criminel a confondre ot
punir; iis voyaient plutOt en lui un simple defendeur,
dont il fallait ohtenir l'aveu pour arriver a ceL accord qu'on
appelait composition.
3° Les deux sorles de justice differaient surtout par
l'issue du jugement. Quand c'etait le comte qui poursuivait,
Ie coup able etait frappe d'une peine; et 1'0n peut yoir dans
les ecrits du temps combien les chatiments co1'po1'els etaient
prodigues 1. Les'rachimbourgs, au cOl1traire, obtenaient Ie

a

1. Voyez comme exemple Ia forl11uIe durecueil de M. de Roziere, 491. Voyez
d'autre part les faits que nous ayons cites plus haut.
:2. « Percunctati sunt utrum ille hoc hOl11ieidiul11 perpetratul11 haheret an non, »
Lindenbrogiame, 19, Roziere, 467. - « Interrogatl1111 fuit ad ipsos viros si
hac causa acta vel perpetrata fuisset annon)) (Senonicm, 11, Roziilre, 470). « IllterroQatulll fuit ah ipsis viris quid contra hoc dicere velleb~t, si sic erat
veritas ar;:-non )) (Roziere, 471). - « Interrogatlim est quid hac causa daret in
responsis )) (Andegavenses, 50, Roziere, 4\)3).
3. Le sermentest plus souvent l11entionne dans la Loi ripuaire et les Formules;
l'epreuve par l'eau bouillante rest plus soment dans la Loi salique.
4. PoUt' la IJeine de mort, ;-oyez Decretio Childebel'ti, 2, 4, 5, 7, 8. Gregoire
de Tours, 11iirac. l1fartini, I, 21; Vitm Pat1'um, VII!, 7. Vita Radegundis
Fortunato, II, 10. VitaDumnoli, 8 et 9, ou 1'homme mis 11 11101'1 estun Francu8
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rachat de la peine et disaient seulement quelle somme de
sous d'or devait en tenir lieu.
II est vrai qu'it cote de la composition il y avait Ie (redum
qui etait paye au roi par l'intermediaire du comte 1 • Cela
s'explique. L'autorite publique voulait bien s'effacer pour
permettre aux parties de composer; mais elle ne perdait pas
de vue qu'il y avait eu crime et que ce crime lui donnait
quelque droit. Puisqu'elle avait la faculte de punir, et
qu'elle y renongait, iI lui fallait, it clle aussi, une sorte
d'indemnite. II fut donc etabli qu'une partie du prix de la
composition, generalement un tiers, se1'ait remis au fonctionnaire royal. Cela ressemblait un peu a ce que se1'ait
aujou1'd'hui une amende; je ne sais pourtant si c'etait bien
une amende que les hommes de ce temps-Ia voyaient dans
Ie fredu1n. Ils l' appelaient (( 1a composition due au fisc 2 )).
C'est done ,peut-etre comme composition plutOt que comme
amende qu'ils l'envisageaient. n etait it leurs yeux Ie rachat
de la peine corporellc que l'aulorite publique avait pu prononceI'. n etait, lui aussi, Ie resultat d'un accord; et c'est
pour cela qu'on l'appelait d'un mot qui signifiait (( la paix )).
n repnlsentait la paix qui se faisait entre l'autorite publique
et Ie coupable, comme 1a composition represenlait 1a paix
entre Ie coupable et In partie lesee 3.
nobilis.
Eligii, I, 31; II,! 4; II, 45. Vita Desidel'ii Ca/urc. ep., ;). Vita
Ans/rudis,
Vita Arnul(i, 13. Vila Lupi Cabill. ep., 7. Vita Columbani, 31.
- Voyez, sur ce sujet, un excellent chapitre de M. Thonissen, p. 238-2llO.
1. Nous ne pouvons insistel' ici sur Ie lredum; ce serail l'ohjet d'une etude
particuliere. Les principaux textes sont : Lcx Saliea, L, 4; Lm, 2, 4, 7:
cf. XIII, 6 cl XXIV, 5. - Lex Ripuaria, LXXXIX. II faudrait compareI' Ie
bannus, qui n'est pourtant pas tout iI fait la meme chose. - I.e II'eduln etait
.une part, generalell1ent un tiers, de la composition, Celte part etait paTtle par
Ie coupable, soit dircctement, soit pal' l'intermediaire de la partie lefee '.t ui la
prelevait sur Ie tolal de la composition qu'eUe avait revue.
2. Gregoire de Tours, l1firaeula Martini, IV, 26: (i compositionem lisco
dehitam quam illi fredum voc:mt. » For[unalus me p:lrait designer la m0me
chose par Ie mot pretium. II parle d'une femme illuslris qui avait ete aerclee
par ordre du roi, jllssione regia, et detenue en prison; elIe n'en sortit que dato
"cgi pretia (Vila Albini a Fortunato, 9, Bollandistes, mars I, p. 59). Ce mot
pretium UOLtS ramime hien il l'idee de composition; e'est le rachat de la peine
~L~~.

.

3. C'est pour eela (ju'il n'y avalt pas lredum daus les cas ou l'autorit6 pu"ji_

4° Une derniere difference etait dans l'execution. Quaml
il y avait eu jugement criminel prononce par Ie comt~,
1'a1'ret etait execute immediatement et Je coup able condUIt
en prison par des soldats, battu de verges, ou pendu 1. II
n'en etait pas de meme apres Ie jtJgement des rachimbourgs.
Le meurtriel', meme ayant avoue son crime, restait Iibre. n
avait simplement signe un engagement de payer dans un
delai fixe. Des lors il etait traite, non comme un coupable,
mais conune un debiteur. Pour savoir ce qu'il advenait de
lui desormais, il faut chercher dans la .Loi salique Ie ti tre
« Des dettes )). En cas de mauvais youloir constale, 1a poursuite criminelle pouvait etre reprise, mais seulement au
tribunal du roi 2.
Ainsi s'expliquent, si nous ne nous trompons, les contradictions appa'rentes qui existent entre les divers documents.
Les faits montrent souvent un comtc qui juge seul et qui
prononce Ia mort ou la prison. La Loi salique ne parle que
de rachimbourcrs
et de compositions. Les capitulail'es merob
vingiens, si insuffisants qu'ils soient, laissent voir Ie
systeme des compositions et Ie systeme des peines employes
concurremment. Enfin les formules expliquent de queUe
maniere la composition pl'enait la place de la peine.
Taus ces traits que nous avons lentement recueillis sur
1a composition, se trouvent reunis dans un recit de Gregoire
de Tours 3, Une querelle a surgi entre des personnages que
l'historien qualifie citoyens de Tours, cives T1£tonici, sans
que n'aurait pas eu Ie droit de prononcel: une peine; exe:uples, Lex. Saliea, 2~,
5; Lex Ripual'ia, 46 et 70. - Pal'llll les ca~~es qm me pa:'atssent <1;011'
,concoul'll a faire prevaloir Ie systeme des composltlOn,S sude s~·St81~1~ d.es penalites, il faut COli1pter l'usage du fredum. Le comte avail touJom.s Illteret a ce que
la composition fut prononcee. II y avait 1a un abus que ~e leglslateu~ de~ Buro'ondes
'lVait
drJ'il
si<Ynale' il defend it ses comtes (•
d'ohhger
les parttes a comb
'
' 1 ) '
•
poser pour tirer de Iii unbenMice » (Le~ BurgundlOnum, prmfatzo). .
1. Gregoire de Tours, Mirae. J}lartl1U, I, 21 : « Ductus est ad patthulu.m ...
cum susp~nsus fuit, recesserunt milites. ») -:- His~. Fr., Y, ~\l : «( eomes 'luhe~
hal. .. milites fustibus verberari. » - Lex Rlpuana, 79 : (( III quohhet pahhulo
vitam finiyerit. »
2. Lex Sa/iea, 50, 56, 58.
5. Gregoire de Tours, Hist. Fr., VII, 47.
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dire s'ils sont Francs ou Romains; mais 1a race importe
peu i . Sichaire a tue Ie pere et Ie frere de Chramnisinde.
. Nons ne voyons pas que Ie cornie arrete Ie coupable; c' est
l'eveque qui se charge de vider Ie dehat. Encore n'agit-il
que de concert avec Ie comte, adjuncta judice. II reunit ce
qu'il appelle un tribunal de citoyens, par qnoi nons ne
devons pas entendre nne assemhlCe popuJaire des habitants
de Tours, mais nne sorte de tribunal de notables. Ceux
qu'il nomme c1:ves sont les memes que nos fo1'mules
appellent bani viri. Le comte est present; probablement il
preside; mais c' est l' eveque qui est Ie personnilge principal.
L'eveque s'adl'esse aux deux parties: « Ne perseverez pas
dans vos Iuttes criminelles; faites la pilix entre vous; que
cel ui qui a commis Ie mal, compose, afin que YOUS soyez
en paix; si Ie meurtrier n'est pas as~ez riche pour se rachetel', je lui donnerai de l'argent de l'Eglise pour son rachat,
afin qu'au moins l'ame d'un homme ne peri sse pas 2 • )) !\iais
Chramnisinde, qui etait la partie lesee, refusa de recevoie
la composition. La querelle se continua, et Chramnisinde,
a son tour, tua plusieurs des gens de Sichaire et hrilla sa
maison. Le comte amen a les deux parties it comparaitre de
nouveau au trihunal; chacune plaida sa canse:;. Ce ne fut
10 comtc qui prOnOll((a l'arret : ce furont « les juges ).
Aussi ne pronol1cerent-ils pas nne peine, mais une compo-'
sition. Sichaire
payer la moitie du chiffre qu'on avait
fixe la premiere fois. Chramnisinde accept a ; les deux parties

etant d'accord, la paix fut faite, et on fit ecrire une securitas, c'est-a-dire nne Iettre Oll une quittance par laquelle
Chramnisinde reconnaissait avail' regu la composition et
n'avoir plus ancun droit it exercer.
NOllS n'avons pas it porter un jugement moral sur cette
sorte de justice. II se trouve que la moralite de cette affaire
a ere exprimee par Sichaire Ini-mcme disant it Chramnisinde : « Tu es riche mainte11ill1t; tu etais pauvre et nu;
mais comme j'ai tue ton pere et ton frere, la composition
que je Cai payee fait abondcr 1'01' et l'argent dans ta maiSOl1 1. )) Pour nous, ce que nous devons tirer de ce recit,
c'est 1a nature meme de la composition. Nous y avons vu
qu'elle a ete proposee par un eveque, qui est un (/a11oRomain, et qui parle au nom des principes de l'Eglise. Elle
a ete prononcee, nOll par Ie comte, mais par des hommes
'que l'anteur appclle « citoyens ) et qu'il appelle aussi des
ce sont quelques notahles de 1a ville de Tours. Le
juges
comte eta it present. car aucnne composition ne pouvait se
fail'e sans lui; mais il n'a pas agi, et l'affaire a ete traitee
comme proces civil, non comme pout'suite crimineJJe. I,a
composition a ete prononcee moins comme penalite que
comme moyen d'accord et pour que les deux adversaires
fus~ent ( en paix )) l'un avec l' autre. Cette composition n'a
pas ete ohligatoire, car la partie lesee l'a refusee nne premiere fois. La decision du tribunal n'a pas etc forcement
executoil'c, car apres Ie premier jugement inexecute le coupable etait reste libre. C' est quand les deux parties se 80nt
mi~es d'accord que la composition est payee, et eUes COl1eluent alors un contrat par ecrit.
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1. Le principal personnage est Sicl1aIre, fils de Jean, et mari de Tra?fju~lla
a3Sez riche proprietaire fon?ier. Les auh;?s ~ aJ?pellent Austl'eglsl1e,
Chraumisinrte, Ebern!f. nest assez vralsemblable qu !Is etalent de race franque ;
mais on sait qu'il n'y a aucun argument a tirer de Ia forme ~es.noms ..
2. « Nolite, 0 viri, in scelerihus p:'ofic.~re ... : E.stote .l:n~lficl; et qUi ma~um
g'essit, stante caritate, compo~at ut. SIbs filn. pac:fiCI .. : SI 11~1,.qUl nOXal suhdltUl'
faeultas deest, argento eccleSlaJ red!llletur; mtenm a~lll1a , I l l non pereat. » Je
ne sais si je dois traduil'e anima par ame ou par Vie; Ie mot a les deux sens
dans la lan~U() du temps.
,
5. « Tm{c partes ajudice ad ci~itatem dedu~tre caus~s proprIus 'p:'oloquuntul';
lUventumque e3t a judicibus ut qu~.nolens a.cclpere pl'l~s compoSltionell1 domos
incendiis iradidit, medietatem pretl! quod el fuerat U(licatum annttel'et. Et hoc
contra leges acium ut pacifici l'eddel'entur. »

(IX, '19),

M19

(C

») ;

1. Gregoire de Tours, Hisl. Fr., IX, 19.
2. Nous ne parlerons pas ici des saceharons, lesquels, dit la Loi salique, ne
devaienl pas titre plus de trois dans chaque maHus. Ces hommes n'avaieul ,·icn
de Comllllln avec les rachimbourgs. Ayant triple wergeld coml11e Ie ("olllie, et
pouvant etre des pueri l'egis, iis etaient des fonctionnaires ou agents roynux.
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CHAPITRE V
Le tribunal du roi.

. L:s peuples geemains avaient eu, au temps de Tacile, une
JustIce nationale. L'historien romain dit que c'etait devant
l' assembIee publique qu' on portait les accusations entrainant peine capitale et meme celles qui etaient relatives it
des delits moins graves 1. L'assemblee generale de la nation
etait en meme temps Ie tribunal supreme. Pareille juridiction existait-elle encore dans Ie royaume Franc? Pour
resoudre ce probleme, les documents abondent, et jis sont
tres. clai,es. Nons .avons les deux lois franques et quelques
capltulmres, pluSIeul"s formules, dix-neuf actes de jugements
prononces par les rois 2 , enfin un assez bon nombre de nScits
dans les ecrivains du temps.
Nous lisons dans la Loi salique: « Quiconque ama accuse
un homme devant Ie roi, si eet homme est innocent, payera
2500 deniers 3, )) Plus loin: « Si un homme cite au mallus a
refuse de s'y rendre Oll d'executer Je jugement, OIi Ie citel'a
it comparaitre devant Ie roi 4. » La Loi des Ripuaires prononce
". 1. Tacite, G;r~nan.ie, 12: ((Apud ~oncllinmlicetaccnsare et dis crimen capitis
:nl~nde:'e .. )) L hlstorlen donne ensUlte nn apen"u des divers cas qui y etaient
JngtlS; II CIte les .scelel'a, les flagitia, les leviom delicta. Comme peines, i1
mentionne la mort et ramende.
2. On les tronvera dans les Diplomata, ed. Pardessus, sous les nO' 35! 532
334, 549, 594: 418, 424,429, 451, 434, 440. 455, 475, 477, 478, 479: 497,
509, 555. Plusleurs de ces pieces sont aux Archives nationales; onles trouvera
dans les lIIonul1lents historiques, cartons des l'ois, puhlies pal' J. Tardif, sous
lesn" 14,15, 16,17,22,28,50,3:2,35,55,38,42,45,44,45,48.
5. Lex Salica, 18: (( Si quis ad regem hominem innocent em ahsentem aceusaverit, mID din. culp. jlldicelur. »
4. Lex Salica, 513 : (( Ad regis pnesentiam ipsum manllire debet. » Cf. 46 :
« aut ante regem aut III mallo. »
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. de meme que celui qui aura accuse un innocent « devant Ie
roi » \ payera 60 solidi. Dans trois :llltres passages, elle
parle du tribunal dn roi 2. Un decret de Childebert, de 596,
distingue la justice du comte qui frappe immediatement les
coupahles de condition inferieure, de la justice dn roi it
laquelle sont reSel'\'eS les coupables des hautes elasses s.
Les Formnles aussi distinguent denx juridictions. MarcuIfe, dans la preface de son recueil, dit qu'il va ecrire
toules les formules qui peuvent etre employees tam in pago
quam in palatio. Les mots in pago signifient littel'alement
dans Ie comte, c'est-a.-dire au tribunal flu comte; les mots
in palatia, dans Ie Palais, ne peuvent designer que Ie tribunal du roi '. Les Formules d'Anjou, qui sont plus anciennes que cellos de ~brculfe, parlaient deja des causes qui
etaient jugecs au tl'ibunal du comte, in pago, et de ceUes
qui etaicnt jugees au tribunal du roi, in palalio", Dans Ie
recueil de Tours, nons avons la procuration d'nne pe1'sonne qui en charge nne autre de la representer dans tous
les prod)s qu' elle ponna avoir devan t Ic comte on dcvant Ie
rpi 6, II en est une scmblable dans Ie recueil de Sens 7, Les
Formules d'Auvergne distinguent aussi les proecs qu'on a
ante judices, c'est-a.-dire devant les comtes, et ceux qu'on
peut avoil' in prd3sentia do minorum , c'est-a-dil'e devanL les
rois 8 On sait qu'it cette epoque tous les sujcts, Francs ou
Gaulois, appelaient Ie roi du nom de maitre, dominus noster.
Ii n' est done pas douteux qu'i! y ait eu une double juridiction, et qu'au-dessus de lajustice rendue par Ie comte au
0

1. Lex Ripuaria, 58 : «( 8i quis hominem ad regem accusa verit. ))
2. Ibid., 35; 67, 5; 75.
3. Decl'etio Childeberti, c. 8.
4. lIIarculfe, p1'Ee{atio. cr. I, 21, Roziere, 592, ou Ie roi dit : (( tam in parro
quam in palatio nostro. ))
"
5. Andegavenses, 1, RoziiJre, 260. Cette formule se rapporte a un acte qUI
est date de la quatrieme anllee de Childebert, c'est-a-dire des premiers temps
du royaume des Francs.
6. TUl'onenses, 45, Roziere, 589.
7. SenonicaJ, 15, Roziere, 587.
8. Arvemenses, 2, Roziere, 584 : ( Tam in prresenlia domino rum vel Judicibus. )) - Ibid., 6, Hoziere, 405 : «( Aut in prreselltia dominorum vel judicibus. »
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nom du roi il ait existe une justice rendue par Ie roi en )1ersonne. Mais ici se pose la meme question que nons avons
essaye de resoudre pour la juridiction du comie. Par ce tribunal du roi devons-nous ent(,ndre une nation Franqne assemblee et deliberantjudiciairement autour de son chef? Devonsnous entendre une sorte de grand jury dictant des arrets
que Ie roi execute, ou hien devons-nous compl'endre que
c'est Ie roi lui-meme qui juge et qui decide? Est-ce au peu~le ou au 1'01 que cette supreme auiorite judiciaire appartieBt?
La Loi salique ne parle jamais de peuple assemble. Elle ne
fait ancune allusion it une nation qui juge. Elle dit simplement ad regen!', comme s'il n'y avait la que Je roi 1. Les
Formules disent in palatio, terme qui indique que les jugements se rendent dans nne des demeures personnelles du
roi, et non pas dans un champ de mars. On pent 1'em<11'quer, en effet, dans les actes de jugement, que Ie roi rend Ia
justice partont OU il se trouve, ici ou la sui vant les hasards
de ses deplacements, aCompiegne, it Maslay, a Valenciennes,
a Quiersy, it Saint-Cloud, a Clichy, a Luzarches, a Chaton,
it Pontion, it Vern, dans les moindres vilhe, mais toujours
dans des villx royales? Ainsi Ie roi, 10rsqu'il jnge, est toujoms chez lui. Notons entin qu'll juge a tontes les epoques
de)'anm;e, a son loisir ou a mesme que Ies proces se pre...
sentent, et non pas it une ou deux dates particulieres et
delerminees comme if serait naturel pour de gran des assises
nationales. Toutes les fois que les chroniqueurs rapportent
un de ces jugements, ils disent qu'il a ete rendu in aula
regis, it 1a cour du roi, in palatia, dans Ie palais 5 , lIs ne
1. La Loi des Ripuaires designe ce tribunal par les mots stapulum regis
XXXIII, 1, et LXVII, 5. On croit que Ie mot stapulum signifie une estrade;
Le.1; Salica emendata, LY, 5, Hessels, col. 550.
, 2: Diplo~wta, n° 34!) : « Masolago i,n palatio nostro. » - 594 : « CompendIO III palatlO nostro. ») - 424 : « Novlento in palatio nostro. ) - 429 : « Luzarca in palatio nostro, ))
5. Vila Prl£jecii, c. 10, Acta SS, ol'd. Bened., II, 645; « In aula reo-is. )
'-Ibid., c. 11 : « ad palafiuIll properat ... ut mos est, apud regis aulam i~ loco

cf:
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parlent jamais d'une grande plaine ni d'un peuple asse.mb~e:
Enfin la Loi des Ripuaires, au sujet de l'homme qm a et~
condamne it mort par ceLie juridiction, diL qu'il a ete. pum
par jugement du prince, iudicia principis " eUe ne dlt pas

iudicia Jlopuli 1.

•

Passons en revue les textes qui relatent ces sortes de JUgements. Gregoire de Tours raconte qu'en Austrasie, au
temps du roi Theodebert, un pretre nomme Arbogast ~ eu
proces avec un Franc; Ie proces a ete porte devant Ie 1'01, et
c' est Ie roi seul qui a prononce 2. Ailleurs un eveque est en
contestation avec un haut fonctionnaire nom me Childeric au
sujet d'une propriete; l'affaire est portee au ~rihunal du roi,
et eIle est jugee, non par un peupIe, mms par qu~l~ues
juges que ce meri1e Childeric preside au nom du 1'01 ". Le
meme histo1'ien raconte que Sunnegisile et Gallomagnus,
grands fonctionnaires de l'Etat, comparaissent devu:lt Ie rO,i
pour etre j uges; Ie roi les condamne a 1a confiscatlOn et a
l'exil; puis Ie meme roi leur fait grace; 1a presence d'nn
peuple Franc n'est pas signalee 4. Les deux fils de Waddo,
ubi canSal ventilantur. ) - Vita Ellaii, ll, 65: « ducitur in paiatium, ubi dum
sententia mortis definirelur .... )) - Ibid., II, 57 : « cam a in palatio regis perlala. !)
1. Lex Ripuaria, 79 : « Si quis homo propter furlum comprehensus fuel'll

et judicio prillcipis pendu Ius. »
2. Gregoire de Tours, De gloria conf., 95 :

.

« Apud urhem Trevencam" tem-

pore Theodoberti regis, Arllogastes quidam pres!Jjter cum Franc? quodam ~nten
debat rege prmsente. Cum videret rex proseclltlOlIelll preshjter\ esse calhdam:
conversus ad eum : QUal prosequeris, inqmt, sacramento co~h:'lTIa. ) ,L~ 1'01
Qrdonne Ie serlllcnt, cc qui, dans la procedure de l' epoque, etalt un vBl'ltable
jugement; cf. Formnles, Rozii.ll'e, 455, 479, 480, 484; Vita Eligii, II, 57 :
« accepit a principe judicium ut con.iurare~. )
, ,
3. Ibid., 71 : « Childericus qui tunc pnmus apud SIglbertull1 regem habehatur .... Convenitur episcopus .... III l'r~B'entia regis adstitit, ~!Jsec:ans ut rex
all hujns caUSal audientia pralsentiam suam avertel:et... : Con.lunct~ au~tt~r~s
caUS31ll discutiunt. Insuroit Chil(tericus.... extrahl episcopum Y'I a JUdICIO
juhet. ... Alllata per judiciu~n praesenlium villa, trecentis aureis condemnavit: ))
II r(,ssorl de ces details que ce Childeric etait prolJalllement comle du pal:us ;
Ie rm pre::idait Ie trihunal au comme~ce:ll~nt d~ l'~u~ience ; n;ais l'~veque .a
ohtenu qu'il s'eloignat; c'est alOl's Clnldenc qUI. preside, car c e~t lUI qUI fait
ex pulseI' l'eveque de la salle par la lorce ..Les.J?ge~so~t appeles aud!IOI'~S;
c'est Ie terme dunt les assesseurs sont parfOis deslgnes. \'01'" plus haut,p. 4;)5.
4. (}refJoil'e de Tours, Hist. Fr., IX, 58 ; « Sunnegisilum comitem stahuli
et Gallom~gnum refel'endarium .... )) Le crime vise etait celui de lese-majesw
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coupables de plusieurs crimes, comparaissent au tribunal du
roi: quand Ie roi eut connaissance des faits, il ordonn<'l de
les charger de chaines et de leur infliger la torture. Apresleurs avcux, ils furent condamnes l'un it mort, l'autre it la
detention, et leurs biens acquis au fisc. I.e recit de l'histol'ien
montre que la sentence fut pl'ononcee, non pas par Ie roi
seul, mais par un tribunal OU Ie roi avait visiblement toute
l'autorite ' .
Nous avons une letlre d'ull abM Bertt~gisile contemporain
de Dagobert Ier; il a un proces « devant Ie maitre )), c'est-adire devant Ie roi. II cherche une recommandation, et il
s'adresse it un des fonctionnaires de la cour, au tn;sorier Desiderius. Nous ignorons l'issue du proces; mais une pareille
leltre ne fait pas supposeI' que ce proces dUl etre juge par
une assemblee nationale 2. L'auteur de la vie de saint Eloi,
lequel est vraisemblablement un contemporain et un personnage fort au courant des affaires", parle d'un abbe qui
est en contestation avec un larque pour la possessiond'une
terre: « la cause fnt POl'tee dans 1e palais
roi, et Ie roi
pronon~a Ie jugement 4 )). Chaqlle fois qu'un ecrivain du

sixieme ou du septieme siecie parle de ceUe j uridiclion rOJ'ale,
non seulement il ne fait aucune allusion it un peuple qui
delibere, mais il impute toujours au roi seulla decision 1'endue. Nous ne conclurons pas de la que Ie roi flit seul it juger;
nous en concl urons seulement que l' opinion publique voyait
en lui Ie vrai juge.
Gregoire de Tours rapporte que Ie roi Gontran « fit peril'
par Ie glaive les deux fils de Magnachaire, parce qu'ils avaient
prononce des paroles outrageantes contre la reine Austrechilde, et il confisqua leurs proprietes! )). Nous devons penseI' qu'il s'agit ici d'un acte judiciaire; Ie crime vise est celui
de lese-majeste, dont il est plusieurs fois parle dans l'epoque
merovingienne 2; la peine est celle qui, depuis l' empire romain, frappait ce crime. Or l'historien ne dit pas que cette
execution des deux fils de Magnachaire prononcee par le roi
seul ait. donne lieu it aucune protestation de la part des
Francs. On ne voit pas que personne se soit plaint que les
formes eussent ete violees. Un Saxon HOmme Childcric el.ant
accuse de plusieurs crimes, ce fut Ie roi qui Ie jugea, et ii Ie
fit mettre a mort 3. Voici un autre jugement. Dans une foret qui appartient en propre au roi, queIqu'un a ose cbasse1'; c'est un crime it punir, et l'affaire est porteedevantle
roi. Deux inculpes sont en presence, rejetant la faute l'un
sur l'aulre; l'un est Ie garde de la foret, l'autre un grand
personnage, fonctionnaire du palais, nomme Chundo. Le roi
ne pouvant discerner Ie coupable, ordonne Ie duel judiciairej Ie champion de Chundo est vaincu, c'est donc lui qui
est coupable. Le roi prononce aussitot l'arret de mort et Ie
fait executer seance tenante 4. L'historien ajoute que Ie roi
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et de complot; mais les deux ineulpes s'etaicnt refugics dan, une eglise et- par
consequent ne pouvaient plus etre condamncs a mort. « Educli foras, cum rege
venerunt ad judicium.)) Cum l'ege, dans Ia langue du t('mps, signific coram rege.
Pour eviter Ia mort, ils re(ournent dans l'eglisc. La peine prononcee contre eux
est l'exsilium. Plus tard « a1 rege Gunlchrarnno all ex,iIio revocaulur. i)
1. Gregoire de Tours, Hist. Fr., X, 21 : « Filii Waddonis .... committebant
seelera .... Quod cum Maceo comes reprimere niteretur, ii prresentiamexpetunt
regis (c'est-a-dire demandent a eIre juges au lribunal du roi plutot que par Ie
comte) .... AdCuerunt coram rege .... Cum rex hree seelera eognovisset maniCestissime perpetrata, vinciri eos catenis prrecepit ac lorll1entis subdi .... Seniore capite
plexo, j uniorem exsilio damnaverunt. )) Ce dernier mot indique que ce ne fut
pas Ie roi senI qui pronon\la l'arret; mais dans Ie resle du recit Ie roi agit seul.
2. Epistolie ad Desiderium, 2, dans dom Bouquet, IV, 45 : « placitum ante
ipso domno habemus, unde pelimus ut per vestro adjutorio .... ))
3. Le premier auteu~ de eette Vie est Audoenus, qui avail ,-ow longlemps a
la cour ainsi que saint Eloi. II est Hai que celle premiere redaction a ete retouchile plus tard.
4. Vita Eligii, II, 57; « Causa.in palatio regis perlata, accepil a principe judicium ut .... » Voyez aussi Vita Prmjecti, Bollandisles, 25 janv., et dans les
Acta SS. Ol'd. Bened., II, 645; on y voit un proces qui est porte in palatio,
in aula; Ie tribunal parait etre assez nocbreux; mais iI- suffit que l'une des

deux parties se recomufande du nom de 1a rcme pour que l'affaire soil aussit6t
suspendue ; puis Ie roi tranche seul Ie proees.
.
..
1. Gregoire de Tours, Hisi. Fr., V,17 : '( Gun(ramnus rex filIos Magnacharn
giadio iuteremil, prQ eo quod in Austrechildem reginam multa detestabilia et
exsecranda proferrent, facullatesque eorum fisco suo redegit. ))
2. Ibid., V, 26 : «( ob crimen lresre majestatis judicio mortis suscepto. »

cr. x, 19.

5. Ibid., X, 2:1.
4. Ibid., X, 10 : « Cum uterque in prresentia regis inlenderent ... reX

bOG

ORGANISATION JUDICIAIRE CHEZ L}<~S FRANCS.

eut des regrets d'avoir fait peril' pour une cause si leg-ere
un homme qui lui etait fidc!e; mais il ne dit pas que ~ette
condamnation flit llTeguliere ni que les Francs aient fait
entendre quelque reclamation.
Un certain AIethec, de race germanique et de grande famille, etait accuse de complot; Ie roi Clotaire Ie mande
vel'S lui et Ie fait mettre a mort 1, Rauching, Gontran Boson,
Ursio et 13ertefried, qui etaienL des Francs du plus haut rang
en Austrasie, furent mis a mort sans qu'il fall lIt autre chose
qu'un ordre du roi 2. Wolf fut tl.'aite de meme en Bourgogne 3. En 626, Godin, fils de Warnachaire, s'etait rendu
coupahle d'avoir epouse la veuve de son pere; Clotaire II juge
ce cr~me impardonnable et, « {Jour avoir viole les canons
de l'Eglise )), condamne Godin a mort; 13 sentence rovale
est executee par deux hauts fonctionnaires du pia i,:; ,
Chramnulf el Waldebert 4. Une autre fois, Ie roi ordonne de
tuer Brodulfe; ce sont les ducs Amalgaire et Arnebert f{ui
executent l'ordl'e, ot aucun Franc ne prolcste 1;.
Dans ces recits des hisLoriens 011 serait d'abord tente de
voir
des acLes arhitraires. Ce serait a101's la neoation
de toute
•
•
Ll
JustICe, ct Ia preuve que Ie peuple Franc 11e possedait guere
de garanties legales. H est plus probable, a la maniere dont
ces ~aits sont racontes, que les rois et meme leurs sujets y
voyalent plutal des actes de jug-ement. Le roi se croyait armc
d'une auto rite judiciaire si indiscutable, qu'il
hcsoin de se soumettre toujours aux forma lites ordinaires de
la justice. Ces ordres de mort etaient des a1'rets irrcguliers,
campum dijudicat .... In campo uterque stetel'unt. ... Acclamante rege ut Chundo
comprehenderetur, comprehensus est vinctusque ad stipitem Iapidihus est
ohrutus. ))
. L Chronicon FI:edegarii, 44. Cel AIetheeetait regia genere de BW'gundl~mbus. «( Chlotarms AJetheum ad 5e venire prmcepit; hujus cOllsilio iniqUlssnllo comperto, gladio trucidare jussit. )
2. Ibid., g : «( Rauchingus, Boso, Ursio et Berlcfridus, oplimates Childebert.
regis ..... , ipso rcge ordinante inlerfecti sunt. »

5. Ibid., 29.
4. Ibid., 57.
5" Ibid., 54.
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mais qui semhlaient permis a un juge supreme et irresponsable 1. Ce qui confirme cette opinion, c'est que nons avons la
formule des lettres de sauvegarde que Ie roi donnait a ceux
qui avaient execute de teIs ordres. 11 dec1arait par Bcrit qu'il
avait (( avec le conseil des grands ses fideles )) donne l' ordre
de mettre a mort un coupahle; il ajoutait que l' executeur
de cet ordre ne pourl'ait eire inquiete ni poursuivi en justice par aucun membre de la famille du condamne. Une
teIle piece, evidemment faite pour etre montree en justice,
marque au moins que Ie roi ne considerait pas comme illegal l'arret de mort qu'il avait prononce 2.
Le chroniqueur anonyme que l'on est convenu d'appeler
Fredegaire, nous montre comment un roi Franc rendait la
justice; (( L'arrivee de Dagobert dans son royaume de Burgundie frappa de terreur les 6veques, les grands, et les autres lendes, tandis que 1a maniere dont il jugeait les pauvres
les comhlait de joie. II arriva a Langres et jugea les proc{~s
de tous, grands ou pefits, avec une parfaite equite. Puis,
entrant a Dijon, il y resida quelque~ jours et jugea avec beaucoup de soin tous les hommes du pays; nul ne se retirait de
sa vue sans avoir regu justice. 11 fit de meme 1:1 Chillon, it
Autun, a Sens, a Paris 5. )) Le chroniqueur qui fait un tel
tableau de ceHe justice ambulatoirc des rois Francs, et qui
avait deja dit Ia meme chose de Clotaire II, et pour l' Austrasie., n'avait certainement pas 1a pen see que ces prmces ne
fussent que des presidents de grands jurys nationaux.
C'est seulement a la fin da septieme siecIe et sous Ie regne
fort agite de Child eric II que nous voyons se manifester un
symptOme d' opposition contre cette justice royale. Le conti1. Voyez des arrets semhlahles dans Fl'Ildegaire, 21 et 28 .
2. Marculfe. I, 52, Rozicre, 42.
5. Chl'onicon Fredegarii, 57 : « Tanto timore pontifices et proceres seu et
ceteros leu des adventus Dagoherti concusserat ut a cunctis esset admirandum.
Pauperihus justitiam habentibus gaudium vehementer il'rogaverat.... Tanta in
universis leudihus suis tam suhlimibus quam pauperibus judicabat justitia ....
ut omnes cum recepta justitia de compectu suo ]mti remeareni. ))
4. Ibid., .~5 : « Chlotarius, in Alsatia, pacem sectatus, multos inique agentes
gIadio trucidavit. »)
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nuateur de Fredegaire rapporte qu'un noble Franc nomme
Bodilo ayant ete sur 1'ord1'e du roi attache it un poteau et
baHu de verges contl'airement it Ia loi, les Francs indignes
se r<3volterent contre Cbilderic 1. Encore faut-il noter que
dans les paroles du cbroniqueur il n'y a pas un seul mot
qui implique qu'un Franc dtlt etre juge par une assemblee
franque. On remarque meme que dans ce recit ce que les
Francs j ugent (( contra11'e a Ia loi », ce n' est pas que Ie
ait juge seul, c'est qu'il ait inflige a un Franc de rang
eleve un genre de supplice qui etait reserve aux plus basses
classes.
Apres ces recits des ecrivains, regardons les actes officiels,
c'est-a-dire les lettl'es de jugement qui nons sont parvenues.
La formulc ol'dinaire commence ainsi : (( Celui a qui Dieu
confie Ie soin de regner doit examiner avec un soin diligent les proces de tous de telle sorte ~ue, les deux parLies
ayant ete entenducs dans leur demande et dans leur defense,
bonne et salutaire sentence soit rendue 2 • )) C'est done celui
qui regne qui a Ie devoir de juger; a plus forLe raison, il
en a Ie droit. Nous lisons Ia meme chose dans les diplomes
royaux : «( 'foutes les fois que des contestations surgissent
entre nos sujets, c'est a nons qu'iI appartient, au nom de
Dieu, de faire une enqnete suivant Ia severite des lois, afin
de terminer les debats sans qn'iIs puissent renaHre 3 • )
Anssi les arrets rendns commencent-ils toujours par Ie
nom du roi. C'est lui qui parle, et it parle en son nom
propre. ( Comme nous siegions dans notre palais, en teIle
1. Continuat. Fredegarii, 95: «Unum Francum nobilem, nomine Bodilonem,
ad stipi (em tcusum cwdere contra legem prwcepit. Videntes hwc Fraud ....
majores natu Francorum, seditionem contra Childericllm concitaverunt. »
2. Marculfe, I, 25, Roziere, 442 : « Cui Dominus regendi cUI'am cOlllmittit,
cunctorum jurgia diligenti examiuatione rimari oportct ut jUl(ta prwpositiones
vel responsiones .... ~alubris donctur sententia. »
5. Diplomata, ed. Pardessus, n° :349 : « Chlotarius rex Francorum vir illus<tel'. Quotiescunque jurgia palatii nostri, nostl'a nostl'ot'umque tldelium aut eccle~
siarum pro qual'umcunque l'ct'Um negotiis noscuniu!' advenire, oportet nobis in
Dei nomine juxta legum severitatem inquirere, ut deinceps nulla videatur qU<Bstio
renov31'i. »
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villa, pour ecouter les prOcf:lS de tous et les terminer par
de J' ustes J·uO'ements... tels plaideurs se sont pr'esentes
1:)
1
D'
devant nous ... et nous avons rendu teUe sentence .)) un
bout it l' autre de cette piece qui est longue, c' est Ie roi qui
ara!t aO'ir' c' est lui qui decide. L'acte semble ccrit par
P
1:)
,
•
I d'
d
lui, il porte son sceau, et Ia sIgnature est ce Ie un e
ses fonctionnaires 2.
n est bien vrai que Ie roi ne siege jamais seul. Nou~
avons vu que Ie comte avaH des asscsseurs; Ie roi a aus~l
les siens. Mais ces hommes ne sont pas une assemblee
nationale. La formule Ol'dinaire porte: « NOlls roi, comme
nous sicgions dans notre palais, ayant avec nous nos per~s
en religion les eveques, et un grand nombre de ~os Optlmates, Ie maire du palais un tel, les dues et patnces leis
et teis, et tels referendaires, domestici, semSchanx et chambellans, LeI comtc du palais et autres nos fideles en grand
nombre 5. )) Une telle enumeration ne constitue pas un
peuple. Plusieurs diplomes donne~L les noms des perso~nes
presentes. Nous pouvons donc VOIr, sans erreur possIble,
~omment est compose cet entourage du roi. Un jugement
de 692 porte que Ie roi avait aupres de lui quatre eveques,
trois optimates, deux comtes ou grafs, .deux senecha~x et Ie
comie du palais·. Un autre acte mcntlOnne une aSsIstance
1. Diplomala, edit Pardessus, n° ~49 : «( <Ideo cUl~ nos <Mass~l~go in pala:!~
nostro ... , ad uniYel'sorum causas aU~lendas Justoque J?dlClO tetn1mand.l~ ~~'I •
deremus .... Proinde nos tahter conslltlt decreVlSsc.... jl:bemu~ .... » - ~ 4;)1••
( Chlotarius rex Francorum vir illuster. Cum nos III Del nOf:lll1? yalencl~!1!S III
paiatio nostro .... ad universorum causas. ~~diendas.1fel rect~ Judwa termm3ncla
residerelllus .... Proinde nos taliter conslItrt decreVH.se .... Jubemus .... » "~ '7
2. VOlez Archives nationaies,ca1'lol1s des l'ois, nO' 14, ;2,28,50,.52, ;)?, ill).
5. Jla~'culfe, I, 25, Roziere, 442, Zeumer, P: 59: «( ~um ~os III Del nomine in palatio nostro una cum domnis et pat~lb<us no~trrs ~p~SCOplS: ,:~l c~m
plul'is optimatibus nostris, ilIo majore ~omu~, lI~IS. dUCJb.us, Jl~:s patr!c:Is, Ll~s
referendariis illis domesticis, illis sil1lscalcls, IIlIS cublcularus, et Ill! CallUS
palatii, vel r~liquis quampluris nostris ~delilJl:s re,sideremus. :) II n'esl pas
!lesoin d'avertir que les pro noms Wo et ilhs dey~uent etre remplaces dans chaque
acte par des noms propres. - De memo, Senonia13, 26,
.
4. Archives nationales, K, 5, 0, Dip/amata, n° 429 : ( ChlodovlUs .r~x
'Francorum vil'illnster, <Cum nos Lusal'ca in palatio n?stro, una cum al:os!o~ICIS
"iris in Christo patrihus nostris S,Ygofrido, Conslantmo, Gl'lhme et Urslllwno
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plus nom~reuse; il s~ trouve aupres du roi douze eveques,
douze optunates, hUlt comtes, huit dignitaires qualifies
gmt's, quatre domestici, quatre referendaires, deux senechaux, Ie comle du palais et quelques autres fideles 1. Une
aut.re fois, Ie roi .siege avec Sf.,pt eveques, quatre optimates,
troIS comtes, troIS dOl1Wstici, deux senechaux, Ie maire et Ie
comte du palais 2.
On remarquera dans cette nomenclature qu' en dehors
des eveques il n'y a que des fonctionnaires. Le terme
d' optimate est un titre de Ia hierarchie du palais. Les
comtes et grafs sont nom111es et revoques par Ie roi. tes
domestici sont, pour la plupart, des administrateurs de
son domaine. Les referenda ires et les senechaux sont des
dignitaires de sa cour. On voit bien que tous ces hommes
sont attaches au roi par un lien de dependance. lIs tiennent
d~ ,l~i seul Jeur titre e~ tout ce qu'ils ont de pouvoir. A la
vente quelques actes aJoutent ( et nos fideles en orand
nomhre ). Mais ces fideles ne sont pas Ie pcuple et ~ucun
acte ne les designe par Ie mot peuple. 1'un des manuscrits
de Ia formule de ~farculfe porte qu'ils - exercent des fonctions, digni~ates5. Us sont fonctionnail'es comme ceux qui
~on,t ~10mmes avant. ~ux; ~pparemment, iIs sont d'nn rang
mferJeUl: d~ns 1a hIe:'archle du palais merovingien, et c'est
pourquOi Ion se dispense ordinairement d'ecrire leurs
noms" .
Quant aux eveques clont les noms Eigurent parmi les

membres du tribunal du roi, nous savons comment iIs
etaient nommes. Malgre Ie maintien des formes exterieures
de l'election canonique, iIs n'etaient nommes qu'avec l'assentiment expres du roi, et meme, la plupart du temps, iis
etaient designes d'avance par lui. Beaucoup d'entre eux,
avant d'etre eveques, avaient ete attaches au service du roi,
comme tresoriers, comme referendaires, comme comtes;
beaucoup avaient traverse les diverses fonctions du palais
pour arriver a l' episcopat 1. Ces eveques n' etaient donc pas
deplaces au milieu des optimates et des comtes. Noions
d'ailleurs que tous les eveques du royaume n'etaient pas la,
mais seulement ceux que Ie roi appelait aupres de lui. Us
ne siegeaient pas a ce tribunal en veriu d'un droit, mais
parce que Ie roi les avait admis a sieger. Us ne representaient pas plus un ordl'e de l'Etat que les lalques qui
etaient a cOte d'eux ne l'epresentaient une nation.
D'autres fldes, an lieu de eette nomenclature d'eveques
et de la'iques designes par leurs noms, portent cette simple
mention: (( Comme nous siegions avec nos grands 2; )) ou
encore, (( comme nous siegions dans notre palais avec nos
fideles. s )) Ces grands ne sont pas une nation; ces fideles
ne sont pas un peupl/-;; ils sont les dignitaires du pabis
merovingien ou les fonctionnaires de l' administration.
ta langue du temps les appelait (( les grands du palais" )
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epi~cop~s, neenan et illustl'ibus vit:is Ragnoaldo, Nordcbertho, Ermenfrido
optunatl, s, :\Iadelulfo, Erconaldo gravlOnebus Benedicto et Chal'do'
-'. I
.
'f'
'
lUO SCllJscaCIS, ct l' arsone comlte palatii nost!'i ad universoI'llJll eausas aud'
d
..
"
leU nm res!deremus. ))
1. Diplomata, n' 431, Archives nationales K 3 7
2. Archives nationales, K, 3, 12, cartons des l:oi;, ~o 38.
3. Roziere, p. 5~6, note; . « et reliquis per nomina et dignitates eorum. »
4. Ce sont peut-etre .les pmcernEe, les thesaurarii, les principes SCl'ibarwn
ou notal'zorum. n y avart dans les llUreaux: du palais merovino-ien d £' t'
.
1 '
"
es lone lOUnalres
et emp oyes de loule
sorle. NoV's' pouvons croire q-le
par'
lid I
"
•
1
mleeSlees
11 pouvmt
hommes
.
_ se
'f .trouver aUSSI
" des,
. qui n'etaient pas precisemen t d u P!'
a,ms,
malS. qUIl' e alent
au moms bes au rot par la fidelite , et qui d'a'll
"
,
leurs ne SIBgement a qll a vee son assentiment ou par son ordre

1. C' est l'histoire de Didier de Cahors, de saint EIoi, de saint Ouen. de
saint Wandrille, et d'une scrie d'eveques et de saints du sixieme siecle el du
septieme.
2. Archives nationales, K, 2, 13, cartons des l'ois, n° 22: « Thelldericus
rex Francorum vir illuster. Cum in nostri vel pl'ocerum noslrorum pr:Bsentia,
Compendio in palatio nostro .... » - Ibidein, K, 3, 3; Cartons des 1"ois, n° 28.
- Diplomata, nO' 394, 418, 477, 497. - Fonnulm tUl"onenses, 33 : « In
nostra vel procerum nostronm1 pr:Bsentia. » - SenonicEe, 26; Marculfe, I, 38.
3. Archives, K, 3, 9, Diplomata, 4114 et 473 : « Childebertus rex Francorum. Cum nos Compendio in palatio nosh'O una cum nostris fidelibus reSlderemus. » NoteI' que dans ees deux aetes les mClnes hommes qui sont appeIes
[idcles au commencement, sont appeles en suite pl'oceres.
4. « Proceres palatii » (Vita Ebmlfi, 5). - « Optimates palatini » (Vita
Leodegarii, 'i; Vita Agili). - « Optimates aul:B» (Vila Eliyii, I, 8). - « Primi
de latere regis » (Gregoire de Tours, IV, 15). - « Seniores palatii » (Vita Ri..
gomel'i, dans dam Bouquet, III, 427).
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ou indifferemment ,( les se1'viteurs du palais i». lis fo1'maient l'entourage o1'dinai1'e du prince dans tons sos actes
politiques et memo dans sa vie privec. Ce tribunal du roi
n'etait pas compose d'aut1'es hommes que ]e conseil du roi.
n est possible que, dans la pratique, ces personnages
fussent quelquefois d'un caractere tres independant. Il est
meme arrive sauvent qu'ils aient eu la realite du pouvoir,
surtout quand Ie roi etait un enfant. Mais les p1'otocales et
les formules de jngement, qui ne changent pas d'un regne
it 1:autre, nous presentent l'etai legal, et c'est justement ce
qne nons che1'chons. En principe et en droit, ces hommes
n'etaient que les serviteurs du roi, ses courtisans et ses
conseillers. n s'en fallait de tout qu'ils fussent une assemblCe
nationale et representassent un peuple lihre.
C'est avec ces hommes que Ie rai jugeait. Le diplome
conslatait leur presence et leur action. Le roi disait : « ~ous
avons siege avec nos grands. ) II ajoutait quclquefois que
les grands avaient procede a l'interrogatoire des parties 2. Le
roi declarait que la decision avait ete prise par lui « de
concert avec 8es grands 3 ». Padois mcme il s'exprimait
comme si les grands eussent ete les seuls auteurs de l'a1'1'ot :
« Les deux parties ont presente leur demanc1e ot leur
defense, et voici ce que nos grands ant decide'. »
Ie
roi ajoutait qu'il decretait Ie jugement ct qu'il en ordonnait
l' cxecu tion.
Apres q~lC la decisio~l avait ete renduc, il en etait fait un
acte ecrit qui etait remis a la partie qui avait gagne sa
cause. Cette piece relatait la citation, l' objet du proees, la
plainte dn demandeur et les moyens de defense de l'adver-

s::urc, enfin la decision du tribunal et l' ordre d' execution
du roj.Tous les ades de jugement de cette nature qui nons
sont parvenus portent qu'ils ont ete rediges sur 1e rapport
du comte dn palais. Ce hauL fonctionl1aire « a atteste au roi
que toutes choses s'etaient exactement passees au tribunal
comme il etait dit dans 1'acte 1 ».
Ii fant faire attention que la plupart des actes qui sont
venus jusqu'a nous sont ecrits au nom de rois mineurs.
Lorsque Clotaire III declarait pompeusement qu'il siegeait
au milieu de ses grands pour juger les proces de tous par
de justes arrets, Clotaire III etait un enfant de six ans. L'actc
qu'il eerit, ou qu'on eerit pour lui, est done redige suivant
une formule plus aneienne. Nous ponvons croire que Ie
petit roi n'assistait meme pas au jugement. .Mais par respect pour Ia fOl'mule tradition nelle, on l'a consiclere comme
present. Meme qnand Ie roi etait majeur, nons ne sommes
pas assures qu'il siegeat tonjours au trihunal. II pouvait
etre occup6 de quelque autre affaire plus importante ou de
qnelqne plaisir. Sa place est donc res tee vide. Le tribunal a
examine Ie proces et d6eide sans lui. Qui a preside? Peutetre Ie maire, peut-etre Ie comle dn palais; Ie diplome ne
dit rien it ce sujet, et ne peut rien dire; il ne peut nommer
le president, puisque Ie roi est ccnsc presideI'. Le comte du
pabis est, Ie plus souvent dans nos actes, Ie personnage
principaL A-t-il fait regulierement voter, ou bien s'est-il
contente d'une consultation vague et d'un assentiment
tacite 2 , nons l'ignorons.

5'12

1. Diplomata, 349 : « cum ceteris pal~lii nost!'i ministris. ))0 '7
,
« Interl'ogatum est a nostris pl'ocenbus » (Dlplomata, n 049). ,( A
nobis vel a proceribus nostris interrogasse » (n° 456).
5. Archives nationales, K, 2, 6, Diplomata, 431 : « 1:' ro1)(erea nos una
cum nostris procel'ibus constat decrevisse. »
•
•
.
4. iiIal'culfe, I, 58 : « Dum inter se intenderent, s~c a procenhus no~~ns ....
fuit judicatum. ) - Al'chives nationales, K, 5, 5, Dlplumata, 418: ~( SIC et a
proceribusnostris .... judicatum fuit ut. ... ») - Archwes, It, 5,
Dlplomata,
497: « Sic a pl'ocerihus nostris fuit inventum. »

2.

1. « lIluster vir Chalodoaldus, comis palatii nostri, testimuniavit quod
tali tel' hac causa acta vel per ordine inquisita seu definila fuisse dinoscitur »
(Archives nationales, K, 2, 6, Diplomata, n° 3M). - « In quantum inluster
vir Dructoaldus, comes palati noster, testimuniavit )) (Archives nationales, K,
2, 15, Diplomata, 594). - De meme, Diplomata, 352, 54}), 418, 429. Quelquefois un optimate rem place Ie comte du palais (Diplomata, 434.)
2. Cela pouvait arriver quelquefois, ainsi qu'il ressort d'un recit de Gregoire de Tours, de gloria confess., 71 : « Childericus qui tunc primns apud
Sigibertum regem habebatur .... Conjuncti auditores causam diseutiunt.. .. Insurgit Childericus .... Favehant ei omnes, nec quisquam contra yoluntatem ejus
audebaL decernere nisi quod eidem lihuissct. ) Il n 'est pas dit si ce Childeri
33
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Nos actes de jugements royaux ne sonL pas anterieurs au
milieu du septieme siecie. II est possible que, si nous en
possedions du sixieme, ils offri.ssent qu:l~l:eso differences
de forme, que la presence du 1'01 et son mltIatlve y fussent
mieux marquees; peut-eire n'y serait-il pas fait menti~~ dn
rapport du comte du palais. Ce sont la d:S SUpposItIOns
que ron pent faire; mais je doute qu' :lles alent. une. g:ande
valeur. Si nos actes sont de l' epoque dlte des rOlS fameants,
Ie formulaire de ces actes appartient a une epoque plus
ancienne.
Ce qu'il faut surtout y remarquer, c'est Ie soin qu'on a de
constater tonjours la presence du roi. Cette presence est
souvent une fiction, mais la fiction reste obligatoire. C' est
que Ie roi est, en principe, Ie veritable auteur du jugemen~.
Ii faut qu'il ecrive qu'il etait present; sinon l'arret n'auralt
aucune valeur. Les grands etaient la, mais comme son
entourage. Loin qu'ils fussent un pouvoir vis-a-vis de h~~,
ils etaient comme l'extension de sa personne; « Nous SIC'
gions, dit Ie roi, entoure de nos grands.,)) Ql:ant au comic
du palais, il n'etait que son suppleant. En fmt, nons aper~
cevons bien que ces hommes n'avaient pas s~uvent Ie r~l
au milieu d' eux et qu' en consequence ils etalCnt les vralS
auteurs des arrets rendus; mais, en droit, ils avaient seulement donne ~eur avis, eciaire Ie dehat, aide Ie roi dans
l'excrcice de ses fonctions judiciaires. Aussi fallait-il que
1'a1'1'et flit rediO'e par Ie roi, que Ie roi y parlat en son nom
propre, et qne ~et arret se te:minat par .l'ordre d'ex,ecutiOl:
donne par lui: jubemus!. Un acte de Jugement ou le 1'01
ctait comte du palais ou maire, ou S:il e~er(;:lil quelque ~ulreo [onction. oCe
recit marque sculement qu'il n': anrt ill un ordre parfart ill une pleme
lrberte dans ce trihunal du roi.
1. Archives nationales, K, 2, 6 : ( ProjJtere~ nos .... .Juhemus ut rpsas vrl~as
Domni Dionisii adores habeant evindicatas et srt mter IpS1S de hac re snhrla
°t)
tOo II
lblod ' "
K ,
2 13 « propterea Juhernus ut.. .. II - Ibid.,
(sopr a causal. K. 3 3: « unde tales preceptiones eIS ex hoc tacere J~ssrmus. )1 - ~~bzd.; 1\,
b
t)
DlpiOl1wta , nO' £)01 " 049
3,4 : « proinde nos talIter .... JU emus u .... ) 394, 418, 42!1, 4:l1!.
0

0

0

0

0

•

,

0

0

0

<0

0

0

0

.

-

n'aurait pas prononce l'expression de sa volonte n'aurait
pas ete compris.
Tout cela est fort 10m de ce que ferait un pellple assemble
pour j uger. Que l' on regarde les lois ou les actes de j ugement, Ie tribunal royal apparait comme l' oppose d'un jury
populail'e. Un doute surgit pourtant. Nous rencontrons une
expression qui semble tout d'abord contredire Jes faits que
nous venons de voir. C' est l' expression judiciwn Fr(l;ncorum.
EUe ne se trouve ni dans les lois, ni dans les formules, ni
dans les actes; mais eUe se trome chez les chroniqueut's, et
on Ia rencontre quatre fois. Elle donne lout d'abord l'idee
d'un grand jury national, puisque si on la prend la lettre,
elle signifie « Ie jugement des Francs )). n importe de l'examiner dans chacun des quatre passages ou on la troUV8.
1,e premier texte ou eUe S8 1'e11contre est Ie traite
d' Andelot. Ce traite rappelle que, seize ans auparavant, les
ciles que Galeswinthe ayaH eues en don nuptial ont eLe
apres sa mort acquises par sa smur Brunehaut « en vertu
du jugement uu tres glorieux roi Gontran et des Francs 1 )).
Sur ces seuls mots « et des Francs )), I'imagination s' est
donne carriere. Augustin Thierry, par exemple, raconte
aussitOL « que 1a nation franque fut convoquee )). n connait,
il voit les choses dans Ie moindre detail. D'ahord une proclamation « fut publiee dans les trois royaumes )), meme
dans celui de Chilperic. Puis, « les principaux chefs et les
grands proprietaires accompagnes de leurs vassaux se rendirent au lieu indique )). II y eut « un jugement solennel )).
Le roi Gontran dut « S8 placer sur un siege eleve, et Ie reste
des juges sur de simples banquettes )). Chacun avait sans
aucnn doute « l'epee au cote, et derriere lui un serviteur qui
portait son bouclier et sa framee )). L'historiel1 sait la procedure qui fut suivie, les fOl'lnules sacramentelles qui furent

a

1. Gregoire de Tours, Hist. Fr., IX, 20 : « De civitatibus vero ..•. quas
Gnl('miudam tam in dote quam in morgauegiha cei'tum est adquisiisse, quas
eli'lrlJ pet' judicium gloriosissimr donmi Guntchramni regis vel Fraucorum
domna Bl'Uuichildis noscitur adquisiisse, ita convenit. »
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enondies; it'ne doute pas que Ie roi Chilperic ne fut la, au
banc des accuses, (( assis et g'ardant Ie silence )). n voit
cnfin Ie vote de l'assemblee et il nons donne Ie texte de Ia
sen lence qu' elle dut prononcer 1.
Malheureusement, rien de tout cela n'est dans Gregoire
de Tours, et il est difficile que les deux seuls mots vel
Francm'Ufn signifient tant de choses. Reportons-nous au
chapitre ou Gregoire a parle des faits qui ont suivi Ie
meurtre de Galeswinthe 2. n a dit que les deux freres de
Chilperic, indigncs de ce crime, l'avaient declare dechu du
trone; mais il n'a pas dit que la nation franque se fut reunie, ni qu'elle eut prononce un jugement. L'eveque de
Tours, qui avait de bonnes raisons pour etre bien instruit
des faits et qui n'aurait rien dissimule de ce qui etait defavorable a Chilperic, n'a pas su qu'il y ait eu une assemblee nationale. C'est que les mots judicium Guntmmni vel
Francor1t1n ne signifient pas necessairement un jugement
prononce par la nation fran que. n n'y a pas omnium Fmncorum; il n'y a pas gentis FrancoTUfn. Ancun terme exprimant l'idee d'une communaute populaire ne se trouve ici.
On aurait dfl rcmarquerencore que ce ( jugement du roi
et des Francs ) ne porte pas sur Ie meurtre de Galeswinthe
ni sur Ja culpabilite de Chilperic. n n'a ete question que de
sa voir si la succession de Galeswinthe appartiendt'ait son
mari ou a sa smur. I.e point de droit est assez ohscur pour
nous. n fut examine et juge par Ie roi Gontran assiste
(( de Francs ). Ricn ne montre qu'il ait etejuge par 1a nation
franque. Ce jugement du tn3s glorieux roi Gontran el d!3s
Francs ne parah pas differer beau coup des arrets que les
autres rois mcrovingiens prononcent ( au milieu de leurs
grands ». Ce scrait exagerer beaucoup 1a portee de ces deux
mots que d'y voir un peuple entier assemble pour juger.
C'est dans Fredegaire que nous trouvons pour 1a secondo
f01s les mots judicium FmncoTum, et la fagon dont il les

a

'1. Augustin Thierry, Recits merovingiens, edit. de 1846, 1. I, p. 287-2\)1.
2. Gregoire de Tours, liisi. Fr., IV, '2S.
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presente est assez singuliere. n raconte que les petits.fils de
~I'~nehaut elant en lutt~, Theodehert envahit l' Alsace, qui
eta1t dans 1a part de ThIerry; ( alors il fut convenu entre
les deux rois que Ie jugement des Francs terminerait la
querelle i. » Ne semhle-t-il pas, a s'en tenir i!. ces seuls mots
~ue les deux freres ~nt fait une convention toute pacifique,
sen remettant au Jugement de la nation franque? ~his
regal'dons la phrase suivante : les deux rois choisissent la
plaine voisine de la ville de Seltz, et chacun d'eux y vient,
non pas avec un peuple d'hommes Jibres, mais avec une
a:'me~: ThierrY,amt'me avec lui '10000 hommes de troupes
reguheres; Theodebcrt a une annee d' Austrasiens plns
nombreuse encore. Theodehert veut sans retard livrer bataille; mais .T?iorry, v~yant ~ue l'al'mec ennemie est la plus
forte, est salSI de cramte. tl se hate de traiter et renonce
~ l'Alsa~e 2. Ainsi, nous nous attendions a voir un grand
Jury natIOnal, et ce sont deux armees qui se rencontrent.
Pas d'assemhlee, pas de tribunal, nulle intervention d'un
peuple; il n'y a Ii!. que deux annees, l'une qui veut livrer
balaille, l'autre qui se trome trap faible pour comhattre.
Common.t e:\pliq\ler alors c~tte conyon'tion, placitum, que
les deux fOlS ont. falte de termmer la querelle par ( Ie jugement des Francs »? On a
co passage du
.
queur comme s'il avait raconte que les deux rois se fussent
promis mutuellement de se soumeHre it la juslice,
que, manquanl i!. leur parole, its fussent venus avec deux
armee.s. Qu'on.lise Ie chapitre et 1'on ne verra pas que Ie
cl:romq~eur art eu cette pensee. n n'y a pas un mot qui
husse VOlr que les deux rois aient manque l'un et l'autre a
. 1:. Fred~garii Chronicon, 37 : « PlacitUll1 inter duos reges ut Francorum
jUdlClO fimretur. ))
. .2. Ibid.: « •••• ut Fl:ancorum judici? frniretur, Salois sa castro instituunt;
llllque vemens Theudencus cum scanhs tan tum decem millibus accessit.
TI:eudebertus -:ero cum magno exercitu Austrasiorum ibi praJlium veUens com~
mlttere a~gredltur; cum undique Theudericus ab exercitu Theudeberti circumdare.fur, tll~ore perterrilus per pactionis vinculum AJ~acios ad partem Theudebert! firma VI t. ))
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1a foi pl;omise. Pas un mot non plus n'implique qu'it y ait
eu convocation d'assemblee, meme pour la forme, ni qu'aucun homme libre se soit rendu a Seltz, se croyant COl1yoque
pour un jugement. Dans 1a pensee du chroniqueur, les deux
rois ont fait une convention, et iis l'ont tenue; mais ceUe
convention ne portait pas un jugement pacifique. Ce dont iis
etaient convenus, c'etait de combaLtre. Leurplacitum portait
sur Ie choix de la plaine OU cette hataille devait etre livree;
ils ont choisi la plaine de Seltz, IJlaci11mn ut Francorun~ jttdicio finiretuT, Saloissum iustituunt. C'est la qu'ils se son!.
donne rendez-vous, et c' est en effet 1a qu'ils se rendent
avec leurs armees. Qu'on examine bien tout ce chapitre
et l' on vena que les mots judicium Francormn, en depit
de la premiere apparence, ne pCllYent pas s'appli~uer au
jugement paisible et regulier d'une nation, dont on ne voit
d'ailleurs aucun exemple, mais qu'ils designent simplement
Ie jugement des guerriers ou Ie jugement par les armes.
Les deux rois sont convenus de finir 1a querelle par ladecision d'une bataille, et ils ont choisi 1a plaine de Seltz pour
leur rencontre. J1tdic£u1n Franconmz etait apparemment un
de ces termes de convention comme iI y en avait tant dans
1a langue de l'epoque. Le combat singulier qui decidtlit un
proces entre deux hommes s'appelait judt'ci1t1n Dei; la bataille entre deux armees pour decider un litige entre deux
1'ois pouyait bien s'appel€r
.
Ce qui conflrme cette opinion, c'est que la meme expression se retrome ailleurs avec Ie meme sens. Clotairell
emahit Ie royaume d' Austrasie; Brunehaut lui fait dire
qu'il n'a aucun droit sur ce ropume. II replique aBruneIHiut
« qu'il fera ce qui sera decide par Ie jugement des Francs 2 ».
1. Waitz, Vel'fassungsgesch., t. II, 2' partie, p. 198, reconnait qu'il n'y
eut 11 ~cltz qu'une rencontre de deux armees. Il n'en sUPliose pas mains qu'un
peuple avait etc com-oque et s'elait reuni. Ricn de cela n'est indique par Ie
cbroniqueur.
2. Fredegarii Chronicon, 40: « Chlotarius respondeJJaL ... judicio Francorum
electorull1, qnidquid pnecedente domino a Francis intel' eos judicahitur, pollicelur sese implere .... Brunichildis Sigiherfum filiUln in Thoringiam dil'exit ut
genles ultl'a Rhenum adtraherent qualiter Cblolario poluissent resislere. »
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lci encore il semhle que Ie rai va s'en remettre a 1a decision
d'un peuple deliberant. JIais aucun peuple ne se reunit.
Nulle assemblee, nul tribunal. Clotaire II est ft 1a tete d'une
armee; il est arrive a Andernach; il est clejft maitre de
presque toute l'Austrasie; il ne convoque nul1ement les
hommes 1ibres. Sa reponse a Brunehaut 11e signifiait donc
pas qu'il allait consulter Ie peupIe. Tout ce qu'il veut, c'est
nne bataille. Quand il dit a Brunehaut « qu'il s'en rapporte
a ce que les Francs, par la volonte de Dieu, decideront »),
ces mots signifient qu'il reclame Ie comhat. Et Brunehaut
les comprend bien ainsi, car eUe ne songe nullement a
reunir un tribunal national, et elle envoie aussitot recruter
des soldats en GBrmanie. Une bataille ne tarde pas a etre
livrec, et c'est HI Ie seul « jugement des Francs dont il
soit question dans toute ceUe partie de 1a chronique.
Je trouve, il est veai, chez quelques erudits modernes, que
Brunehaut, trahie et vaincue, fut jugee par un grand tribunal des Francs qui la condamna a mo1't 1 ; mais cela n'est
pas dans les ecrits contemporains. Tous les chroniqueurs
qui ont raconte son histoire disent expressement que co
fut Clotaire seul qui ordonna son supplice, et Us ne font
mention d'aucun jngemcnt des Francs 2.
»)

1. M. Waitz lui-meme, ibid., p. 198, suppose une accusation en regIe et
en suite « un jm:cmcnt forme! des FraTIcs reunis ».
2. Voici les v textes : FrcMgnire, 42 : « Chlotarius, cum Brunichildis suo
conspeclui prcesentaretur, el odium contra ipsam nimiul11 haheret, per triduum
cam diversis tormenlis adseclam, jubet prius camelo per omnem Bxercilul11 perducere, postbrec coma capitis, uno pede et hrachio ad viliosi equi caudam
lio-are. )) - Continuateur de ;ilarius, dans dom Bouquet, II, 19 : « Regina a
Chlotachario capta, diverso pmnarum genere afflicta, deinde camelo imposita,
multis suis spectaculum pr::ehuit, ]1ostremo ferocissimi colligata equi tergo, extremum spiritul11 exhalavit. ») On voit bien que les deux chroniqucurs les plus
voisins des faits ne disent pas un mot de cette accusation ni de ce jugement
formel dont pade ~l. 'Yaitz. Aussi 1\'1. Waitz ne clte-t-il m l'un ni l'autre; il
ne cite que les Gesta Francol'u1n et la Vita Desiderii. Les Gesta Fl'ancol'um
auraient hien peu d'autorite; encore ne disent-ils pas qu'il y ait eu jugement des
Francs: «( Cblotarius. cum eam vidissel. ait : Inimica domini, cur tanta mala
perpetrare invaluisli ; 'tunc adunato agmin~ Franeorum et Burgundionum, cunctis
yociferantibus Brunihildam morte esse condignam, tunc Jl:BfTIE REGE CIlLOTARlO
in camelo levata, toto exercitu girato, deinde equorum pedilms ligata, dissi-

~;21

ORGANISA nON JUDICIAlRE CHEZ LRS FRANCS.

LE TRIBUNAL DU ROt

NODS trouvons encoro l'expression judicium Francol'um
dans une vie de saint, laquelle n'a etc ecrite gu'au temps
de Charles Ie Chauve i. Nous y Iisons que saint Aigulfe, abbe
de Lerins. comparut « devant Ie roi Clovis Ill, Ie maire Ebroln
et Ie tribunal public des Francs 2 )). Peut-etre serions-nous
en droit de penser que ces mots designent un jugement du
peuple Franc, si nous ne savions pas par des actes authentiques comment, sous ce memo Clovis III, Ie tribunal du roi
etait compose. Ceux gue l'hagiographo du neuvieme siecle
appelle Franci sont les memes qui dans les aetes du
septieme sont appeles p'toceres 5. n s'agit de ce tribunal du
roi gue nous avons decrit plus hauL
Ainsi les mots judicium Francorum, que }'on rencontre
quatre fois, ne doivent pas faire illusion. Ils appartiennent
a Ia langue vague ot fiottante de ces temps-lao Jamais ils ne
designent un gTand tribunal national dont on ne trouve
nulle part la description', Ce qu'on ne voit jamais dans les
documents, c'est que Ie peuple Franc se soit assemble pour

jnger. Ni les lois, ni Ies aetes de jugement, m les formules
n'emploient une seule fois Ie mot popu[u,s pour designer
les hommes qui jugent. Ils n'emploient meme pas Ie mot
Fmnci. Les expressions qui designent ce tribunal supreme
sont, dans les lois, ante Tegem, et, dans les actes ou Ie roi
parle, ante nos, in nostTa pr;;esentia. Les Grands, proceres,
ne sont rneme pas mentionnes dans les lois i s'ils sont
nommes dans les ,actes, nous voyons bien qu'ils ne sout
que Ie conseil et I'entourage du roi. Au tribunal royal il
n'y a pas de rachimbourgs. Ce tenne, ni celui de boni homines, ne se 1'encontrent jamais dans nos actes de jugement.
Le mot mallus ne s'y rencontre pas davantage. Nous n'y
trouvons pas non plus Ie tenne Gonventus ni aucun mot qui
contienne l'idee d'une reunion populaire.
La lecture de tant de textes de toute sorte met en evidence que Ie roi etait, au moins en droit, Ie veritable
chef de la justice. n pouvait juger seul, comme les ehroniquem's nous Ie disent maintes fois, et it ne se faisait pas
faute, en effet, de juger lui-meme,surtout en matiere criminelle. Plus souvent il s'entourait de ses grands, e'est-adire de ses hauls fonctionnaires et de ses eonseillers. Souvent entin, il leur laissait Ie soin d'examiner eux-memes
et de decider sans . ; mais it etait cense present, il signait
l'arret, ot if ecrivait qu'il en etait l' auteur 1.
La j uridiction royale s' exer\iait en matiere civile aussi
bien qu'en matiere eriminelle. Dans les Formules de MareuIfe, nous pouvons constater que Ie roi jugeait des proees
de toute nature, litiges sur des questions d'heritage, enU~
yement d'esclaves, defaut de comparution, coups et bles-
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patls mCllllJris ohiit. » C'est done sur l'ordre du roi qu'elle est mIse a mort.
L'arm(~e, qui est presente, n'a rien d'un tribunal. C'est l'armee qui a vaincu
llrunohaut au mieux encore celIe qui I'a livrec. Elle l'insulte et erie, vocifcran·
tibus cllllctis, mais des cris ne sont pas un jugcment. - L'auteur de Ia Vie de
saint Didier de Yienue, qui cst tres hostile 11 IJrunehaut, est 1e seul qui ait
quelques mots DIant trait it un jugement; encore ne s'agit-il que d'un jugement
des grands de Clotaire: (( Congregata oplimatum suo rum curia ... judicautihus
Francis, Chlotarius prmcepit interimi. » On yoit hien que dans eetto phrase les
Franci sont les memes que Ia curia opiimatu1n. 11 ne s'agit pas d'nn penple
assemble pour juger. L'hagiographe ne dit pas qu'un penple ait ete convoque.; les
optima/cs seuls ont ete congregati. (Bouquet, m, 485; Bollandistes, 23 mail.
1. Vita Aiglllji, auctore Adrevaldo, dans les Acta SS. ol'd. S. Benedicti,

II, 656. Cf. Histoire litleraire de la France, V, 519.
,
2. Ibidem, c. 27, p. G65 : ( Ante Chlodoveum regem Ehroinumque majorem
domus el puhlicum Francorum judicium .... Jussu regali perquisilus, inventus
est et in vincnla conjectus, at que judicio Francorum pam3rum ferocitate usque
ad mortem yexatus. ii Il est probahle que l'hagiographe se trompe meme sur
Ie nom elu roi, et qU'il s'agit de Thierry II!.
5. Comparez Archives' nationales, K, 2, 15; K, 3, 3-7; CUl'iOnH des }'ois,

n" :22, 28, 30, 52,33,
4. Ce n'est pas sans scrupule et sans crainte que je me separe ici de Pardessus, qui dit (Loi Saliqlle, p. 566) : «( Nous avons la preuve que des ass emblees nationales exercerent Ie pouvoir judiciaire a l'occasiou d'affaires d'un haut
n1t\ret. » Le grand emdit n'apporte que deux citations; Ie passage du traite

d'Andelot que nous avons explique, et la Vie de saint Salvius, dans Dom Bouquet,
Hr, 647; si l'on se reporte 11 ce second texte, on y voit que Ie jugement fut
rendu, il est vrai, au milieu d'un grand concours de peupIe, mais qu'il fut
rendu par Ie roi. seuL
1. Les mots nos constitit decrevisse au jubemus se tronvent dans taus nos
aeles; voyez Diplomata, nO' 551, 349, 594, 418, 424, 429, 431, 434, 440,
456,475,477,478,479,497, 589, 603,604. rIs ne sont pas dans les n" 532
et 554, mais c'est parce qu'il y a de fortes lacunes dans ces deux pieces.
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sures '. II se trouve que lest 9 actes de jugements qui nous
sont ~arvenus 80nt relatifs a des questions de propriete;
ccla twnt sans doute a ce que ce genre d'actes etait celui
qu'on avait le plus d'intereL it conserve!'. Nous savons d'ailleurs que Ie meme tribunal j ugeait aussi les criminels 2, et
qu'il pronongait la peine de mort 3.
. Le roi reccvait les appels. Un 110mme condamne par Ie
trIbunal du eomte, in pago, pomait porter sa cause all
tribunal du roi,in palatio. Gregoire de Tours montre Ie roi
rCformant un arret rendu par un gouverneur de province 4.
Ce n'etait pas seulement en appel qu'il jugeait. II n'etait
pas obligatoire de se presenter d'abord devant lajuridiction
inferieure. On pouvait accuser directement devant Ie roi 5.
Dans les proces civils, les deux parties pouvaient se SOllme[tre a la justice royale. Elles convenaient entre eIles du jour
de comparution, ou comme on disait dans la lanO'ue
du
o
temps, « eIles fixaient leur plaid dcvant Ie roi 6 )). Le roi

n'exigeait pas qu'elles se fU8sent d'abord presentees devant Ie
comte. Illes jugeait, ou si l'une d'elles n'etait pas Pl'eSente
au jour fixe, il constatait pal' ecrit que teIle partie « avait
garde son plaid )), que teIle au tre « y avait manque )), et il
condamnait celle-cj pour dMaut de compal'ution 1.
D'autres fois, c'etait Ie comte lui-m(1me qui trouvant
l'affaire trop obscure, 1a renvoyait au roi. Gregoire de Tours
parle d'une cause criminelle qui fut d'abord examinee a
Tours; mais Ie juge n'ayant pu obtenir la certitude de la
culpabilite de l'accuse, l'affaire fut portee au tribunal dn
roi 2. Souvent enfin il arrivait que Ie roi evoquat lui-meme
l'affaire. Nous avons la formule de citation qu'ilfaisait ecrire
pour appeler un inculpe a son tribunal : « Un tel, venant
en notre presence, nous a dit que YOUS l' aviez assailli,
hlesse et vole. Nous vous adressons Ie present monitoire par
lequel nous vous enjoignol1s, si les faits sont eXacts, de les
amende!' suivant les lois. Si vous vous y refusez ou si vous
avez quelque chose a opposer aux allegations portees contre
vons, vous aurez a venir en notre presence aux calendes
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. 1. Marculfe, Y, 26 et 2S, jugements sur des questions de propriett~; I, 27,
Jugement sur un enlbvemcnt d'esclave; T, 57, jugement pour dMau! de comparutlOn;
29, jugcment 11 Ia suite de coups et hlessmes. Une pcrsonne donne
procuratwn pour un proces qU'ellc a sur une question d'heritage. « dum causam pro .alode c~m hOlll~ne ilia in palatio habere video!')) (Marc~lie, H, 31).
2. Chlldebertl decretw, art. Ii. ThIarculfe, I, 57. l'uronenses, 55.
5. Vita Eliqii, n, ()5 : « Vir quidam s<ecularis ex nob iIi genere, culpa vel
parva mten~lUcnte.' mfen.sum habebat principem .... Ducitur in palatium; ubi
~Ulll se~te~l:a lIlortIs defilllrelur., .. cum formillarcl lUol'i .... ) Cf. Lex Ripuaria,
/9 : « JUdiCIO Pl'll1ClP1S pencIutus. ))
4. Gregoire de Tours, Hist. Fr., IV, 44.
5. Lex Salica, 'IS. Lex Ripuaria, 58.
6 .. Telle est l'une des sig'nitications les plus frequcnles du mot placiium. II
se dlt de la convention que font deux adversaIres, par ecnt ou aulrcmcnt. de
se trouver au tribunal du comte ou au tribunal du roi. Vo,'ez un diiJlolll~ de
Clov~s l~I au II est dil qu'Ermenoald et Ansebert « per coruu; noticias 'paricoJas
placita Inter so hahuerunt ut.. .. ante nos deherent conjungere., .. Taliter inter
se placitum haJJUerunt initum )) (Archives nationales, K, 5, 4, Diploma/a, 424).
Cf. Lex Saiiea, 47 : « In nocles quadraginta placitum faciant. )) - Edictum
C~lilper~ci,. .7 : « ~ostea in ~4 nocles placltum intenda!llr. )) - Andegavenses,
Hi : « l'iolJlw quahter vel qmbus praesentihus ille et ille placitum eorum adtenderunt. » - Epistola ad Desiderium, Bouquet, IV. 45 : « Ilaheo placitum cum
homme ante l'egem.)) -Gregoire de Tours, Hisl. Fr., I'll, 25: « Placitumin
pr,:"sc.nlia regis posuerunt. ) Nous ne voulons pas insisler sur cette procedure
qill n'est pas de notre sujet ici.
'

!,

1. Al'chives nalionales, K, 3, 4: « llli placitum eorum visi sunt custodisse ....
ipse nee venissit ad placitul11 nee misso (missull1) in vice sua direxissit. )) Cf.
Andegavenses, 22 : « Ipsi placitum eorum legi/JUs a mane usque ad yesperum
visi fuerunt custodisse; ipsa femina nec ad placitum aclvenit nee missum in
persona ,sua direxit. )) Dans ces phrases, placitum signifie Ie jour convenu par
Jes parties. Cf. Roziere, no' 457, 475, 490, 500, 501. -- II est bon de 1'8marquer que nous ne trouyons jamais dans nos a~tcs Ies mots
regis.
Des modernes les ant ecrits dans les titres de quelques diplomes; mais iis ne
sont que dans des titres el ils sont modernes. Voyez. ual" cxemple dans les
Diplomata, les nO> 418,454, 440; l'editeur les intit"ule :"placitum l'e~is; mais
1es chartes originales portent: Hie est judicium, Archives, K, 5, 3; Judicium,
K, 5, 9; Judicium regis, K, 5, 12. Les autres ne portent pas de titre au sont
seulemcnt intitulees carta. Quand les modernes disen! « Ie plaid du roi ). « Ie
pIa cite cIu roi )), ils 5e sencnt d'une expression qui n'est pas dans les t~xtes.
Placitum designe Ie jour de comparutiol1 qu'une partie a fix(; 11 l'autre, ou sur
lequel les deux parties se sont entendues; quelquefois aussi une lettre rople
adressee en double aux deux parties fixait Ie placitum; voyez Dip/vmata, n' 431 :
« Per nostras <equales preceptioncs plura placita inter se de hae causa hahuerunt inila, etiam et ad pralsens ad dies quinque ante istas Kalendas '\lartias per
alias noslI:as ::equales pr<eceptiones Chrotcharins apud ipso Amalberto de hac
causa pla~Ilum habui.t initum. )) Ainsi, Ie mot placilwn ne designe pas proprement un Jug-ement; II ne prend ce sens que dans des tcxtes un peu posterieurs.
2. Gregoire de Tours, Hist. Fr., VII, 25.
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de tel mois i . )) Parfois c' etait au comte que le roi s' adrcssait : (( Un tel nous a fait sa voir que tel homme, qui est de
\'otre ressort, lui a enieve sa terre par violence et la detient sans droit. Nous VOllS donnons l'ordre de reprimer
}'envahisseur et de l'obliger a restituer; s'il s'y refuse ou
que vous ne pnissicz terminer l'affaire, ayez so in de l'envoyer en notre presence 2. ))
Un des principaux objets de la juridiction royale etait de
juger les fonctionnaires. Nons savons que les comtes avaient
une responsabilite et qu'cn cas de delit ou de mauvais usage
de leurs fonctions, ils etaient menaces des peines Jes plus
graves 3. "M:ais nous ne voyons jamais qu'un comte flit jnge
par Ie tribunal d'un autre comte; il ne rest jamais par
des rachimbourgs; jamais il ne l' est par un peuple assemble. C'est Ie 1'01 seul qui juge et qui punit ses fonctionnaires'.
Seul aussi, il juge les eveques s. Les hommes des classes
supel'ieures obtenaient aisement Ie privilege e!'etre juges,
meme au criminel, par Ie tribunal du roi 6. Enfin, los 1'ois

accorderent peu peu aux grands proprietaires, surtout aux
proRrietaires ecclesiastiques, eveques. o~ ab~es .d~ ~onas
teres, Ie privilege de n'etre pas soumIS a la JUrlchCLl?n du
comte et rle pOI' LeI' tous leurs proces directement au tnbunal
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1. Marculfe, I, 29, Roziere, n° 455 : « Propterea pra::sentem indiculum ad
vos dircximus per quem jubemus ut.. .. Kalendas ill as ad nostram veniatis pra::sentiam eidem ob hoc integrum et legalem dare respoDsum. ))
2. Marculfe, I, 28 : « Propterea ordinationem pra::sentcm ad vos dire--:imus
per qua omnino jubemus ut ipso ilIo (ipsum ilIum) tal iter constring:Jtis .... Si
noluerit, et ante vos recte non finitur, tultis fidejussoribns, Kalendas illas ad
nostram pra::sentiam eum dirigere studeatis. )) Cf. Roziere, no> 431), 444, 445.
II Yit des ordres parei!s adresscs a des
(Roziere, 451 et 454).
5. Pactus Childebel'ti et Chlatarii,
: « Vita:' periculum se sllbjacere
cognoscat. )) - Childeberti decretia, 6 : « Judex .... vita:: periculum per omnia
sustineat. )) Lex Saliea, L, 5: LI, 2.
4. Ediclum Guntll1'amni, Boretius, p. 12 : « Judices .... acrius illos condemnabit sententia nostri judicii. )) Gregoire de Tours (X, 5) donne I'exemple d'un
vicarius qui, sur les plaintes de la population, fut cite in prcesentiam regis, et
d'ailleurs acquitte.
5. Cela res sort de plusieurs recits de Gregoire de Tours, 8t aussi de la formule de Marculfe, I, 26, 011 le.roi mande un eveque « en sa presence)) pour
repondre a un plaignant qui lui reclame une terre. Voyez aussi une formule de
Iettre d'un eveqne au comte du palais, Roziere, 425.
6. C'est Ie sens de eet article de Childebert : « Si francns fucrit, ad nostram
pra::sentiam dirigatur )) (Boretius, p. 17). En vertu de ce principe, les fils de
Waddo, accuses de crime par Ie comte Maceo rcclmllent d'etre juges directement par Je roi, p1"cesentiam regis expeiunt (Gregoire de Tours, X, 21). - II
en ctait de meme des hommes en mainhour du roi; la lettre de mainbour POl'-

a

du palais 1. ))
. "
.
La juridiction royale s'exer\;mt, sans dIstmctIOn de races,
sur tous les sujets du prince. On ne faisait aucune difference
sur ce point entre Ie B.omain et Ie Fran.c. Ainsi ~ous voyons
ViO"ilius, qui habile la Provence et qm est certamement un
Ro~r13in, faire appel au roi et etre juge par luP. Nicetius,
qui est un neveu de Gregoire de Tour~,. porte son prod~s
devant Ie roi Chilperic 3 • Prffijeclus en hilge avec Hector est
juge par Ie roi. Les debats entre Palla?ius et l'e~eque
Parthenius, entre I'ancien esclave Andarchms et ( Ie cltO)en
d'Auvergne Ursus )), sont portes au tribunal royal". Nous
av~ns un acte OU nous voyons que Ie roi a juge entre les
colons d'un domaine et leur proprietaire ~.
Cette j uridiction royale s' exer\;ait sur les ecclesiastiques
aussi bien que sur les lai:ques. C'est ainsi que nOlls voyons
que l'abbe Bertegisile «( a un plaid devant Ie roi 6 )). NOllS
avons plusieurs actes de jugements foyam. qui ont eie
rendus entre un (\cclesiasLique et un laique, ou entre deux
abbes, ou encore entre un abbe et un eve que 7.
Suivait-on, au tribunal du roi, une loi particuliere, c'est
ce qui n'apparait pas clairemenL Je suis f:rappe ~e VOil:
que nos actes ne ciient jamais ni la loi sahque, m la JOl
romaine, ni une legislation quelconque, el qu'aucun texte
tait : « Et si adversus eUlli aliquas causas surrexerint.... in nostri pra::sentia
reserventur )) (Marculfe, I, 24).
L Nous avons signale ces faits dans notre Elude sur I'Immunite merovingienne.
,
2. Gregoire de Tours, IV, 44.
5. Ibid., V, 14 : « )l;icetius, propriam hahens causam, ad Chilpericum regem adiit. ))
4. Ibid., IV, 41 ; IV, 47.
5. Diplomata, n° 54\).
6. Episiala ad Desiderium, flouquct, IV, 45.
7. Diplomata, no' 55L a52. 5W. 418. etc.
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legislatif n'y est jamais mentionne 1. On jugeait volontiers
sur p~eces ecrites, surtout dans les questions de propriete.
Le 1'01 declare frequemment que Ie tribunal a vu et Iu les
i~strument(t qui cons Latent Ie droit d'une des parties 2; OU
hI en encore, il condamne l'une des parties (( parce qu'elle
n'a pas pu montrer l'instrumentuJn )), c'est-a.-dire la piece
authentique". D'autres fois, il fait l' enquete par temoins 4. II
defere aussi Ie se1'ment, qui est Ie grand moyen judiciairc
de l' epoque et surtout de l'Eglise, ot il Ie fait preteI' dans
l' oratoire royal sur la chape de saint Martin o.
Un dip~ome de 751 indique, panni les membres composant Ie tribunal, des hommes instruits en loi, legis doctores 6. Je doute qu'il faille faire fond sur ce mot qui, ama
connaissance, ne se rencontre qu'une fois 7 • n n'est pourtant
pas impossible qu'a. cote des grands dignitaires du palais on
ait reserve quelques places pour des praticiens. La presence
de ces hommes pouvait etre assez souvant necessaire. Un
hagiographe raconte que saint Ebrulfe, avant de devenir un
abbe, viva it a. 1a cour, au service du roi, et que, (( etant tres
instruit et padeur tres habile, il siegeait parmi les COUl'tisans pour jugee les proces 8 )).
C'est trop peu pour nous donner nne idee bien neUe et
bien complete de la procedure du trihunal du roi, mais si
ron fait attention au nomhre relativement considerable de
1:

Len:o~ /~gibus, qui y est assez frequent, est employ(' scul, sans denomi-

natIOn

2.
5.
4.
5.

LE TRIBUNAl, DU ROJ.
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ill

eplthete. C'es! un terme vague qui n'est jamais defini, jamais precis,;.

DIp/amata, n" 549,418,424,454,456, 475,477.
Ibid., n° 440 : (( Non pr:Bsentavit instrumentum. »
Ibid., u" 477 et 47i1.
Ibid., n° 394.: (( F~i~ jud~cat~m ut sua manu septima in oratorio nostl'O

super capella domm iirartllll, ub! rehqua sacramenta percurrehant, hoc deiJcret
conJu:'are. ». ~e m.eme: dans ~iarculfe, I, 38 : (( in palalio nosiro super capella
domm Marltm uJJl . rehqua sacramenta percurrunt, deheat conjurare. »
6. A.r~lnves ~:atlOn~tes, K, 4,6, Diplomata, n° 608 : (( Sicut proceres nos!r!
sen conus palata nostn vel reliqui legi.s doctares judicaverunt. »
7. Les expressions legis doct01', legum magister se retrouveront encore, mais
plus tar.d, par exemple dans Adrevald, lI1ime. S. Bened., I, 25.
8 .. Vita Ebl'ul{i, Aeta SS. ol'd. Bened., I, 3fl5: (( J;;brulfus, oratoris facundia
~:~~ltus ~d .~gen~a~ causas i~ter auli.cos res~dehat doctissimus. ») Ce personnage
,nalt au Slxwme olBcle. Sa blOgraph!e paralt presque contemporaine.
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documents qui nous sont panenus, et surtout a. la variete
des jugements qui y sont relates, on devra penseI' que ce
tribunal etait fort occupe. n est vi sible que son action s' etendait sur tout Ie royaume et qu' il a~tirait a. lui 1a plupart
des affaires. La Loi salique admet elle-meme qu'un accuse
pe~lt refuser de se rendre au tribunal du comte, qu'ii peut
refuse!' d'executer Ie jugement prononce pal' les l'achimhourgs, et qu'il n'ya qu'une juridiction qui s'impose \eritablement, celle du roi 1. Le roi eta it done, en droit, Ie vrai
juge du peuple et 1a source de toute justice.
Rappelons-nous d'ailleurs que la juri diction inferieure,
celle qu' on appelait in pago, etait aux mains des comtes,
c'est-a-dire de fonctionnaires 110mmes par Ie roi. Ajoutons
que Ie roi pouvait exercer lui-meme cette premiere juridiction, soi t personnellemen t quand il parcourait les proyinces 2,
soit par ses envoyes speciaux. Un missus a latere regis arrivait dans un canton, dressait son tribunal, et reunissant
autour de lui quelques notables, appelait tOlltes les causes".
Le roi avait 611r.ore Ie droit d'enlcvpr un justiciable it cetto
juridiction du mall us du comte on de suspendre l'action de
la justice sans qu'i! fiJt necessaire de donner d'autre raison
que (( Ie service du roi' )). Ainsi la juri diction du premier
1. Lex Saliea, 5~ :. (( ~i quis a(~ mallum :enil'e. pl':Bsnmpserit, aut quod 8l
fuel'll Juchca~.ulll adllnplet:e dlstulerIL .. tunc ad regis pI":BSentlam .... )! Nous avons vn qU·ll ne fm-:dralt pas prendre cela trop a la leUre 8t
que Ie trIbunal du comte ~e manqualt pas absolument de moyens d'execution.
2. Chromcon Fredegarn, 43 el 57.
3. Sur cette justice rendue par les rnissi merovingiens, vovez dans GrrQ"oirc
d.e T~ul's. Y, 4, ~histoire d'U~l c.ertai.n. Roccolenus, qui esl. un ;nissus de ChilperIC; II se rend a TOUl'S, PUlS a POllIers, ct, avant d'entrel' dans cette yille il
dresse Ie role d.es affaires qu'il jugora el fixe Ie jour du jugcment, dispdnit
aetlOlll'S (j1l1bus 112 ealendls martiis cives Piclavos ... damnaret. - Dans nne
formule (Roziere, 386, Zeumer, p. 1(5) une femme donne procuration 11 son
man pour poursUlvre ses proces devant les missi diseurl'entes. - Dans les
n:' .4il8 eL 1,61, .les missi regis jugcnt des proces relalifs 11 la proprlcle.
I) mlleurs leur tnhunal est compose comIlle celui du comtc; on v voit des boni
homines et des raehimhourgs.
'
4. Lex Salica, 1, 4 : (( si in dominica amhascia fnerit occupatus. » - Mar~u!fe: J, 23 : « DUlll nos ilium pro nO$!ris utilitalihus amhulare pr:Bcipimlls,
ideo Jubemus ut amnes caUS<ll sua; in suspenso resideant. )

a

rachmej,u~'iUS
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degre etait absolument subordonnee au roi, et la juridiction du second degre lui appartenait personnellement. La
premiere etait exercee en son nom; la seconde n'etait exercee, au moius en theorie, que par lui.
NOlls n'avons donc trouve a aucun des degres de juridiction un tribunal populaire. Les documents ne nous ont montre ni jurys de canton ni jury national. Nous bornons d'ailleurs notre etude d'aujourd'hui a 1a periode merovingienne.
Dans la periode suivante, nous verrions des elements plus
populaires s'introduire dans la maniere de rendre la justice.
Si nous avancions encore plus dans l'histoire, nous trouverions en France, comme en Allemagne et en Angleterre,
une justic~ rendue par les pairs de chacun, justice feodale,
justice bourgeoise, justice ccclesiastique, justice colongere.
C'est alors veritablement que Ie pouvoir judiciaire se repartit entre tous, suivant les chlsses. lYIais cela a trompe beaucoup d'historiens modernes. Celte justice qu'ils voyaient au
moyen age, ils l' ont transportee aux debuts memes de I'Etat
Franc. Ils ont raisonne sur ce sujet com me sur la feodalite,
et ils ont dit : Puisque cette justice existe au douzieme siede, dIe a du exister des Ie cinquieme, et elle a ete importee
par les premiers Francs. L'etude des textes n'uutorise pas
cette opinion. Le mallus et les rachimbourgs ne ressemblaicnt pas it ce que fut plus tard la justice des pairs ou 1a
justice par jures. Tout ce qu'on peut dire c'est qu'ils furent
run des germes ou eUe se forma. Mais avant de s'epanouir
au dOllzieme siecle, il lui fallut une serie de progres Bt de
transformations. Cette justice n'a pas ete apportee toute'
faite de 1a Germanie. Elle n'est pas nee brusquement de
!'invasion. Elle s'est developpee plus tarel, dans un autre
milieu, et elle s'esl constituee a 1a longue com me toutes
les institutions du moyen ~ge.
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